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Enterprise Europe Network travaille en étroite collaboration avec des
structures partenaires en France et en Europe. Complémentaires du
savoir-faire des conseillers du réseau, ces partenaires apportent une
valeur-ajoutée dans les services proposés aux entreprises.

ANIMA INVESTMENT NETWORK
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de coopération pour le
développement économique en Méditerranée.
animaweb.org

EUROCHAMBRES
Association des Chambres de Commerce et d’Industrie européennes, basée à
Bruxelles.
eurochambres.eu

European Business and Innovation Centre Network (EBN)
Réseau de plus de 160 membres certifiés qualité-UE | CEEI (centres d'affaires et de
l'innovation, incubateurs, accélérateurs et autres organisations d’accompagnement)
et 100 membres associés qui soutiennent le développement et la croissance des

entreprises innovantes, start-ups et PME.
ebn.eu

EUREKA
EUREKA est un réseau intergouvernemental lancé en 1985, pour soutenir la R&D
industrielle orientée vers le marché et les projects. Sa mission est de stimuler la
création de croissance et d'emplois en soutenant l'internationalisation des
entreprises avec des idées novatrices. Cette mission est réalisée à travers un
réseau de plus de 40 membres et les pays associés, ce qui facilite la coordination
internationale des programmes nationaux d'innovation. EUREKA offre un soutien
aux entreprises, centres de recherche et des universités, en leur permettant de
développer des produits et des services innovants.
eurekanetwork.org

European Chemicals Agency (ECHA)
ECHA a pour mandat de gérer la mise en œuvre du règlement REACH
(enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) le
Règlement CLP (Classification, étiquetage et emballage) le Règlement BPR
(règlement sur les produits biocides) et le Règlement PIC (Prior lnformed
Consentement). ECHA est Agence de réglementation de l'UE pour la sécurité des
produits chimiques.
echa.europa.eu

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
EU-OSHA travaille à rendre les lieux de travail européens plus sûr, plus sain et plus
productif - pour le bénéfice des entreprises, des employés et des gouvernements.
EU-OSHA favorise une culture de prévention des risques pour améliorer les
conditions de travail en Europe.
osha.europa.eu

European IPR Helpdesk
L'IPR-Helpdesk européen offre gratuitement un soutien de première ligne sur la
Propriété Intellectuelle et les questions droits de Propriété Intellectuelle aux
bénéficiaires des projets de recherche financés par l'UE et des PME européennes
impliquées dans les accords de partenariat transnationaux, en particulier au sein
d'Enterprise Europe Network (EEN).
iprhelpdesk.eu

En France
CCI FRANCE
CCI FRANCE est un organisme public d'Etat. Ces 150 employés apportent leur
soutien aux Chambres françaises dans leurs missions de développement
économique et territorial. CCI France porte la voix des entreprises françaises (en
particulier les PME) auprès des pouvoirs publics français et européens, les
organismes internationaux et les principaux partenaires publics et privés.
cci.fr

DGE - Direction Générale des Entreprises
Placée sous l’autorité du ministre de l'Économie et des Finances, la DGE a pour
mission de développer la compétitivité et la croissance des entreprises de
l’industrie et des services. Ceci passe par le développement des nouveaux secteurs,
notamment dans les services aux entreprises et à la personne, par le soutien et la
diffusion de l’innovation et l’anticipation et l’accompagnement des mutations
économiques, dans un objectif de croissance durable et d’emploi.
Le Bureau des politiques européennes d’innovation et du financement
est en charge des questions de Financements européens, du Programme COSME et
du Plan Juncker.
entreprises.gouv.fr

