Opportunités commerciales
et technologiques

Des mises en relation qualifiées
selon vos projets d’entreprise, un
gain de temps dans la recherche
de contacts ciblés à l’international,
un accès facilité au marché pour
vos innovations ainsi qu’à des
programmes de financement
européens.

TARIF

Recherche de
partenaires :
pris en charge par votre cci
Convention d’affaires :
coût variable selon
l’événement
-

CCI International vous accompagne dans la recherche de partenaires
commerciaux et/ou technologiques et vous informe sur les opportunités de financement offertes par l’Union Européenne.

OBJECTIFS
 ous mettre en relation avec des parV
tenaires qualifiés à l’international en
fonction de vos besoins :
es agents, distributeurs, fournisd
seurs, etc.

es partenaires technologiques qui
d
pourraient intégrer votre innovation
ou mettre à votre disposition une
solution que vous recherchez (entreprises, laboratoires, centres techniques, etc.),
 es partenaires R&D afin de former un
d
consortium et de répondre à des appels à projets cofinancés par l’Union
Européenne.

 iffuser de manière ciblée, rapide et
D
efficace vos offres de coopération.
 aciliter la mise en relation et la négoF
ciation avec les partenaires identifiés.

DESCRIPTIF
-

PUBLIC

Toute entreprise basée
en région Hauts-deFrance
-

nterprise Europe Network dispose
E
d’une base de données gratuite et
anonyme afin de rechercher des partenaires commerciaux et technologiques,

«

en Europe et au-delà. Cet outil vous
permet de diffuser vos offres de coopération et de repérer des partenaires
potentiels.
nterprise Europe Network organise
E
également des conventions d’affaires
en région et sur le territoire européen.
Il s’agit de rendez-vous B2B internationaux qui vous permettent de rencontrer de futurs partenaires lors de
rendez-vous individuels pré-organisés
et ciblés selon vos problématiques de
développement.
Les
conseillers
Enterprise
Network vous apportent :

 ne aide à la formulation de votre profil
u
de partenariat adapté à vos objectifs et
à vos moyens,
la mise en relation avec des partenaires
potentiels,
 n accompagnement dans les négociaU
tions, une orientation vers des contacts
qualifiés ou des experts à même de
vous assister pour formaliser vos partenariats.

Avis client

L’accompagnement a permis d’identifier des pistes de produits
et services innovants, en France et à l’étranger, sur lesquels la
société travaille déjà, mais surtout de travailler différemment
avec les différents partenaires, ceci afin d’accélérer le
lancement de nouvelles gammes de produits. La société est
très satisfaite des résultats obtenus rapidement.

»

Valérie BLARD-MORRISSEY, dirigeante, IKI Beauté Paris
(Lambersart)
VOS CONTACTS :

L’ensemble de notre offre en ligne

cci-international.net

Europe

Nicolas LECHEVALLIER
03 59 56 22 53
n.lechevallier@cci-international.net

Anne-Laure LEPERCQ
03 59 56 22 52
al.lepercq@cci-international.net
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