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Vous êtes une entreprise, vous avez une idée originale, un
projet innovant et vous souhaitez les mettre en œuvre dans le
cadre d’un projet européen ?

Le réseau EEN Antilles accompagne gratuitement les entreprises de Guadeloupe et
de Martinique dans le montage de leur projet européen, de la définition de leur idée
et de leurs besoins jusqu'au dépôt de du projet voire de sa mise en œuvre.

1. Définition de votre idée et de vos besoins

2. Identification du programme et de l'appel le plus adapté :
- un projet individuel ou multi-partenaires,
- un projet de R&D ou d’innovation.

3. Trouver des partenaires :
- Explorez vos contacts européens, ainsi que les partenariats noués dans le cadre
de vos projets antérieurs,
- Participez à des évènements de partnering et des rencontres B2B, régulièrement
organisés par la Commission Européenne et les Points de Contact Nationaux,
- Demandez de l’aide au réseau EEN Antilles qui vous aidera à trouver des
partenaires pour vos projets.
Avant de vous lancer, assurez-vous de la motivation, de la fiabilité et du
professionnalisme de vos partenaires et de votre équipe.

4. Monter le projet
Notre équipe de conseillers est à vos côtés tout au long du montage de votre projet
pour vous aider à répondre aux appels à projets européens :

- identification du programme européen et de l’appel à projet les plus adaptés au
projet de votre entreprise,
- définition de vos besoins d’accompagnement pour la rédaction de votre dossier et
mise en relation avec des dispositifs d’accompagnement au montage,
- recherche de partenaires européens si vous déposez un projet collaboratif.

A noter : nous n’intervenons pas dans la rédaction proprement dite de votre
dossier, que vous pouvez choisir d’internaliser ou d’externaliser, en fonction des
compétences et du temps disponibles au sein de votre équipe.

Pour toute demande d’informations ou d’accompagnement, contactez
indifféremment :

CCI Martinique
Technopole Martinique
CCI Iles de Guadeloupe

