Trouver un partenaire à
l'international
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Enterprise Europe Network en 2020, c’est plus de 600 structures et
3000 experts à votre écoute présents dans plus de 65 pays.
Notre réseau, adapté au développement international, dispose de
l’expertise nécessaire pour vous aider à trouver des partenaires à l’étranger dans
plusieurs domaines, par exemple :

La fabrication ou distribution de produits
L’accès à de nouveaux marchés à l’international
La coopération sur des projets de R&D
L'acquisition de la technologie adaptée pour stimuler votre projet innovant

Services du réseau
Notre objectif est d’accompagner les entreprises dans leur développement à
l’international au travers d’une palette de services à forte valeur ajoutée :
La publication et la diffusion d'offres et recherches de partenaires au sein de
notre réseau,
Un accès direct à la plus grande base de données d'opportunités d'affaires en
Europe (+20 000 profils disponibles),
La participation à des conventions d'affaires et missions d'entreprises dans
votre secteur avec un suivi personnalisé et la mise en relation avec des
partenaires potentiels,
Une veille personnalisée des marchés publics européens afin de bénéficier des
opportunités les plus intéressantes à l'export.

Comment ça fonctionne ?
1. Entrez en contact avec un membre du réseau EEN local. L’un de nos experts va
identifier la meilleure manière pour votre entreprise de trouver des
partenariats potentiels.
2. Nos experts recherchent des partenaires potentiels dans nos structures à
l’étranger, exploitent notre base de données commune, recherchent des
conventions d’affaires et missions d’entreprises qui correspondent à votre
profil.
3. Si un partenaire à l’étranger coïncide avec votre demande, l’expert local va
vous conseiller et vous accompagner tout au long du processus de la mise en
œuvre du partenariat. L’objectif est de s’assurer que les objectifs soient
atteints et que votre entreprise devienne plus compétitive grâce au réseau
EEN.
Pour en savoir plus : Rendez-vous sur le site web de l'équipe Enterprise Europe Network
de votre région pour découvrir les opportunités d'affaires en cours

