Rebondir face à la crise
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Vous souhaitez sécuriser l’avenir de votre entreprise en identifiant de nouveaux partenaires ou des
fournisseurs alternatifs ?
Le consortium Enterprise Europe Network Auvergne-Rhône-Alpes, au travers des CCI territoriales et de
l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mobilise tous ses moyens pour vous aider à trouver
gratuitement les partenaires nécessaires au niveau local, national ou international :
partenaires de substitution pour la fourniture d’équipements ou produits pour continuer à assurer votre
production
partenaires commerciaux pour préparer votre redéploiement commercial
partenaires technologiques pour adapter vos process/produits aux nécessités du contexte
Dites-nous ce qui peut vous aider en complétant le formulaire (en français ou en anglais pour les
recherches à l’international).
Un conseil ? Une question ? Nos conseillers de proximité EEN Auvergne-Rhône-Alpes vous aident,
retrouvez leurs coordonnées sur notre site internet.
Qu'est-ce que le réseau Enterprise Europe Network ?
Lancée en février 2008, cette initiative de la Commission européenne se présente sous la forme d’un
guichet unique.
Ce dispositif permet aux entreprises :
De créer des liens avec 65 pays dans les domaines de l’innovation, l’international, la réglementation,
l’environnement… au travers de services gratuits co financés par la Commission européenne et la CCI
Sur le volet innovation, les services portent uniquement sur la propriété industrielle français et
européen sous forme de conseils individuels et la sensibilisation aux nouvelles technologies via des
conférences
D’avoir accès à un outil de mise en relation : plateforme de recherche de partenaires technologiques
et/ou commerciaux dans les pays membres
Depuis le 1er janvier 2015 la CCI de l'Ain fait officiellement partie du consortium Enterprise Europe
Network Auvergne-Rhône-Alpes Tous les services proposés par EEN sont gratuits pour les entreprises du
département, car leur financement est assuré par l'Union Européenne et la Chambre.
Plus d'information auprès d'un conseiller.

Pour aller plus loin :
Anticiper les exigences réglementaires pour en faire un avantage concurrentiel avec le Check réglementaire
& juridique à l’international
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