
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 tra-
vailler 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-MORISSEY 
Dirigeante- IKI BEAUTÉ PARIS (Lambersart)
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Opportunités commerciales 
et technologiques

Membre du Réseau Entreprise Europe, CCI International vous accom-
pagne dans la recherche de PARTENAIRES COMMERCIAUX ET/OU TECH-
NOLOGIQUES et vous informe sur les opportunités de financement 
offertes par l’Union Européenne

OBJECTIFS

• Vous mettre en relation avec des parte-
naires qualifiés à l’international en fonc-
tion de vos besoins :

- des agents, distributeurs, fournisseurs, 
etc.

- des partenaires technologiques qui 
pourraient intégrer votre innovation ou 
mettre à votre disposition une solution 
que vous recherchez (entreprises, labo-
ratoires, centres techniques, etc.),

- des partenaires R&D afin de former 
un consortium et de répondre à des 
appels à projets cofinancés par l’Union 
Européenne.

• Diffuser de manière ciblée, rapide et 
efficace vos offres de coopération.

• Faciliter la mise en relation et la négo-
ciation avec les partenaires identifiés.

DESCRIPTIF

Enterprise Europe Network dispose 
d’une base de données 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.

Enterprise Europe Network organise éga-
lement des conventions d’affaires en 
région et sur le territoire européen (tarif 
selon évènement).

Il s’agit de rendez-vous B2B internatio-
naux qui vous permettent de rencontrer 
de futurs partenaires lors de rendez-vous 
individuels pré-organisés et ciblés selon 
vos problématiques de développement.

Votre conseiller international et les 
conseillers Enterprise Europe Network 
vous apportent :

• une aide à la formulation de votre pro-
fil de partenariat adapté à vos objectifs 
et à vos moyens,

• la mise en relation avec des partenaires 
potentiels,

• un accompagnement dans les négocia-
tions, une orientation vers des contacts 
qualifiés ou des experts à même de vous 
assister pour formaliser vos partenariats.

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
teamfrance-export.fr/hautsdefrance

par le réseau Entreprise Europe

CONTACT
Sébastien CARPENTIER

03 20 63 68 13
s.carpentier@cci-international.net

PUBLIC
Toute entreprise basée en région 
Hauts-de-France.

LE "+"
Des mises en relation qualifiées 
selon vos projets d'entreprises, 
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 européen.

LIVRABLE
Profil de recherche de partenaire 
sur mesure adapté à votre cahier 
des charges.

Enterprise Europe Network est le plus grand réseau européen dédié à l'innovation et à l'internatio-
nalisation des PME. Ses 3000 experts présents dans 68 pays apportent aux entreprises un service 
de recherche de partenaires, d'information, de conseil en droit européen et d'aide au développe-
ment tout au long de leurs projets d'innovation et d'internationalisation. En France le réseau est 
représenté par 7 consortia dont Entreprise Europe Hauts-de-France, qui rassemble la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Région Hauts-de-France et HDFID.
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