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Le plus grand réseau 

d’accompagnement des PME 

à l’international 

Enterprise Europe Network ? 
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3000 600+ 
ORGANISATIONS EXPERTS  

60+ 
PAYS COUVERTS 

Enterprise Europe Network ? 
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4 missions… 

Un guichet unique pour soutenir les PME dans leurs activités 

de développement et d’innovation 

  
 
 

Nouer des 
partenariats 

internationaux  

 
 
 

Mettre  leurs 
innovations sur 

le marché 

 
 
 

Appréhender les 
règles de l’UE 

 
 
 

Accéder aux 
financements 

européens 

Enterprise Europe Network ? 
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 Accéder aux financements européens  

 Répondre aux questions des entreprises sur les différents 

programmes européens  

 

 Informer les entreprises sur les dispositifs européens lors 

d’ateliers  

 

 Rencontrer les entreprises lors de rendez-vous et valider le 

couple projet / appel européen 

 

 Analyser des propositions Instrument PME avant soumission 

 

 Accompagner les entreprises dans leur recherche de partenaires 

dans le cadre de projets collaboratifs 
  

 

 

 

 

 

Notre rôle..  
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 Appréhender les règles de l’UE  

 Accompagner les entreprises sur la règlementation européenne 

applicable à leur produit (marquage CE, étiquetage, produit 

chimiques, protection des données, etc.) 

 

 Analyser la conformité d’un produit par rapport à la réglementation 

européenne  

 

 Informer les PME sur la TVA intra-communautaire 

 

 Relecture de contrats (contrat de distribution, agent commercial, 

CGV…) 

 

 Faire remonter l’avis des entreprises sur la législation européenne  

 

 

Notre rôle… 



www.een-topic.fr www.een-topic.fr 

            Nouer des partenariats internationaux 

Organisation 

d’événements 

 Rendez-vous d’affaires business, 

technologiques et H2020 en Europe 

pour trouver le partenaire idéal 

 

 Missions d’entreprises pour 

rencontrer des 

entreprises/laboratoires à l’étranger 

 

Base de données du 

réseau 

 Des centaines de profils 

d’entreprises, de laboratoires et de 

centres de R&D 

 

 Recherche de partenaires 

technologiques, business, R&D ou 

projet EU   
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        Mettre leurs innovation sur le marché  

Améliorer le management de l’innovation 

 Cible : PME déjà innovantes en phase de changement d’échelle  

 Objectif : identifier les points forts et les points faibles du processus 

innovation de l’entreprise, Pérenniser la capacité d’innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliers individuels : stratégie d’innovation, proposition de valeur, 

modèle économique, parties prenantes, RSE, créativité (collectif) 

 

 

 

Diagnostic 

• Analyse de 54 
points 

• Photo de 
l’entreprise 

Restitution 

• Priorisation 
des besoins  

• Proposition de 
plan d’action 

Plan d’action  

• Réalisation du 
plan d’action 

• Mise en 
relation  

• Suivi 
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europe@parisregionentreprises.org  

Contacts en IDF 

mailto:europe@parisregionentreprises.org

