
Entreprise Europe Network : 
un réseau au service des entreprises



Contexte de la participation de la 
NC à EEN
• 2008-2014 : 1ère période EEN sous 

financement CIP
• Connaissance en NC du réseau et de 

ses programmes
• Souhait de la NC d’intégrer le réseau 

(innovation et internationalisation)



Parcours de la Nouvelle-Calédonie

• Identification des possibilités d’adhésion 
(2012)

• Suivi de l’Appel à projet (2013)
• Positionnement de la NC en tant que 

PTOM (février 2014)
• Identification des consortia en métropole



Intégration de la NC dans le réseau

• Réponse à l’AAP en juin 2014 par 
l’ADECAL Technopole 

• Partenariat au sein du consortium Paris Ile-
de-France Centre

• Lancement de TOPIC 1er janvier 2015
• Lancement TOPIC en NC : novembre 2015



Membres d’EEN TOPIC

TOPIC : Territoire d’Outre-mer Paris Ile-de-France Centre



Enterprise Europe Network
• Réseau européen de proximité crée le 1er 

janvier 2008 par la Commission européenne
• Plus de 60 pays concernés (28 Etats  membres 

+ Etats candidats et pays tiers (Nouvelle-
Zélande, Chine, Japon, Corée, Singapour…)

• 8 consortia interrégionaux en France 
métropolitaine + Antilles et Réunion



Enterprise Europe Network
Un accompagnement pour votre réussite en Europe 

3 missions :
ð Information et conseil sur les opportunités du marché intérieur

juridique (règlementation, TVA intracommunautaire…), sectorielle,   
géographique 

ð Appui au développement international
recherche de partenaires commerciaux et technologiques européens, 
rencontres inter-entreprises lors de salons, « bourses » technologiques et 
scientifiques…

ð Appui à l’innovation et au développement technologique
accompagnement des PME dans les programmes européens de recherche et 
d’innovation, recherches de partenaires technologiques, conseil en PI…



La réglementation : de l’information pour les PME



Enterprise Europe Network
Un accompagnement dans votre recherche d’information 

juridique et règlementaire grâce à notre équipe de juristes:
ðInformation ponctuelle (questions/réponses via tel, mail ou EI)
ðOrganisation de séminaires, ateliers, formations
ðIntervention sur mesure 
ðSite internet : www.pic2europe.fr
ðPublications : Newsletter, Guide TVA, Annuaire des principales 
sources d’Information européenne en Ile-de-France 

Relais officiel entre la Commission et les entreprises via la 
procédure de « Feedback » et « Business Panel Consultations » 



Sécurisez la mise sur le marché de vos produits 
industriels grâce à la prestation Check Up N&R



§ Pré-diagnostic normatif et réglementaire sur un nouveau produit, un produit 
importé ou sur les modifications techniques apportées à un produit déjà mis sur 
le marché.

§ Sécuriser votre projet en vous posant des bonnes questions: 
• Quelles responsabilités ? Quels normes et règlements applicables ? Quels 

certifications et marquages ? Quelles déclarations ?
§ Les modalités :

• Un entretien court (1 à 2h) sur site ou par téléphone
• Une phase de recherche d’information
• Un rapport écrit formalisant le résultat de recherches

NB : une prestation gratuite pour l’entreprise à hauteur d’une journée et demi; financée par
Enterprise Europe Network.

Prestation « Check Up Normes et Règlementations »



Partenariats entre entreprises
Trouver des partenaires commerciaux et technologiques 

grâce à Enterprise Europe Network



Partenariats entre entreprises
Un accompagnement dans votre recherche de partenaires en Europe 

ð Bases de données européennes
�Partenariats technologiques 
�Partenariats Commerciaux 

ð Enterprise Europe Network vous propose :
�Création d’un profil de coopération
�Diffusion des offres qui vous intéressent
�Mise en relation avec des entreprises européennes et au-delà



• Un fournisseur
• Un distributeur
• Un agent commercial
• Un sous-traitant
• Une prise ou un échange de part dans une société
• Et/ou vous proposez également ces mêmes prestations à 

des partenaires étrangers sur votre marché…

Partenariat commercial: vous 
recherchez…



Partenariat technologique: vous 
offrez/recherchez …

• Un partenaire avec un savoir-faire spécifique pour 
compléter ou adapter un de vos process

• A céder une licence (fabrication, etc)
• A acquérir une brique technologique
• A réaliser coopération technique
• A trouver un partenaire pour de la R&D











Les Conventions d’affaires sur salon

Planifiez vos rendez-vous sur un salon par 
avance et arrivez sur place avec votre planning!

• En 2015 : Euromaritime, SIAE, 
Milipol/CARDS, Euronaval, APHS (Singapour)

• En 2016 : Eurosatory, Mobile World Congress, 
Food and Hotel ASIA 2016 et Techinnovation
(Singapour, avril et septembre)…



Accompagnement sur les projets européens



Information
• Ateliers 

collectifs
• Site PIC2
• Newsletters

Conseil
• Rendez-vous 

individuel
• Validation 

couple projet/ 
programme

• Veille appels
• Lien avec PCN

Recherche 
de 
partenaires
• Publication 

d’un profil sur 
base(s) de 
données

• Relais auprès 
de contacts 
clés du réseau 

• RDV BtoB lors 
de Brokerage
Events

Montage
• Amorce 

Europe 3 
(Bpifrance)

• Réponse aux 
questions 

• Relecture de 
proposition

Accompagnement EEN sur les 
financements européens



Contactez-nous:

adecal@adecal.nc
24 90 77

Toute l’information sur:
www.pic2europe.fr


