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• Contacts en Centre Val de Loire 
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• Initié et soutenu par la Commission Européenne 

 

• Constitué de près de 600 organisations dans 54 pays 

 

• A destination de  
- PME et Grandes Entreprises de tous secteurs technologiques et 

commerciaux 

 

- Universités, laboratoires, pôles de compétitivité, centre de recherche 
publics et privés 

 

Objectif: renforcer la compétitivité des PME européennes 

Un réseau européen 
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Pourquoi avoir recours au réseau? 

 

-> Lever les barrières règlementaires et juridiques : 
comprendre et assimiler le droit et la règlementation 
européenne 
 
-> Exploiter des opportunités d’affaires : veille reçue 
directement dans votre boîte mail ou rédaction d’un profil 
(pull/push) publiée dans le réseau 
 
-> Développer l’innovation et le transfert de technologie 
 
-> Gérer la propriété industrielle 
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Réponses sur des problématiques afférant à la législation/à la règlementation 
européenne et aux affaires européennes en général  

Services: Réglementation et législation 

 
« identifier la règlementation applicable à notre machine 

et débloquer ainsi la situation de désaccord que nous 
rencontrions avec l'Apave et notre client »  

 
« anticiper les contraintes règlementaires ayant trait à la 

fiscalité de notre produit à l’international.» 
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et commerciaux 

Pour :  
 

 Acquérir ou céder une technologie / un produit / un process pour 
améliorer sa productivité,  

 Commercialiser dans d’autres pays, via des agents, des distributeurs ou 
une franchise 

 Co-développer un nouveau produit  
 S’appuyer sur le réseau de distribution d’un partenaire 
 Acheter / vendre une entreprise 
 Rechercher des clients ayant besoin de produits sur-mesure (fabrication 

selon cahier des charges) 
 Monter de projets R&D européen : recherche de partenaires 
 

  Diverses possibilités de contrats de partenariats : contrats de licence, coopération technique, 
joint-venture, accord commercial avec assistance  technique… 
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PME régionale proposant des solutions de signature électronique et de 
certificats SSL  

Exemples de soutien- partenariat commercial 

 
     Signature d’un contrat de distribution 

 
     Rédaction 

d’une  
Technology Offer 
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Prospection et RDV B2B : brokerage events, 
Company Missions.. 

• Conventions d’affaires : rdv qualifiés lors de salons pour une mise en relation 
immédiate avec des partenaires potentiels  

  

• Convention d’affaires sur Vinitech, Pollutec, au MESSE de Düsseldorf, 
ECOBUILD London,.. 

 

• Organisation de journées d’informations / sensibilisation 

 

•      Journée d’informations : H2020 PCN ENERGY NMP, atelier Europe à la CRI 
2014/2015 

•      Europe Business Café : réglementation, journée Inno végétale &Europe avec 
CYBELETECH et Végépolys 25/06/2015  

 

• Organisation de missions pour les entreprises 

Pour Cosmetic Valley en Pologne (juin 2014) 
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3/ Profils recherchés? 

 

 

 

 
 

 
• Maîtrise de l’anglais 
 
• Export (même un peu…) 
 
• Compétences/savoir-faire particuliers (même 
sous-traitants) 
 
• Volonté d’aller vers de nouveaux 
marchés/nouvelles technologies 

 
• Ressources mobilisables 



Sites : www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ 
www.pic2europe.fr 
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