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Enterprise Europe Network dispose d’une base de données gratuite et anonyme permettant d’identifier
des partenaires commerciaux, technologiques ou R&D, en Europe et au-delà. Elle s’appuie sur un réseau de
600 structures relais localisées dans 65 pays. Cet outil, qui recense plus de 6 205 offres de partenariat permet de
diffuser vos offres de coopération et de repérer vos partenaires potentiels. C’est un véritable atout pour
le développement des courants d’affaires et l’avancée de projets technologiques.
Objectif, vous mettre en relation avec...
- des partenaires commerciaux (agents, grossistes, distributeurs…) plus à même de distribuer vos produits et
services sur leur marché local,
- des partenaires de R&D, industriels ou centres techniques (partenaire technologique, fournisseurs, soustraitants, investisseurs, repreneurs…) pour bénéficier d’un savoir-faire déterminant dans le développement d’un
produit ou d’un service innovant et gagner un temps précieux, garant de votre compétitivité,
- des partenaires techniques susceptibles d’intégrer votre technologie pour une application dans un autre
secteur et permettre ainsi une diversification moins risquée.
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Consultez la Base POD Enterprise Europe Network
afin d’identifier vos futurs partenaires
Notre accompagnement : ➙ Aide à l’identification des partenaires potentiels répondant à vos critères,

➙ Possibilité de mise en place d’une veille personnalisée pour vous informer
périodiquement des nouvelles opportunités,
➙ Mise en relation avec les partenaires potentiels.
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Rédigez et publiez votre profil de partenariat
afin d’être sollicité par les partenaires potentiels
Notre accompagnement : ➙ Aide à la rédaction de votre profil de partenariat (en anglais) précisant

vos objectifs et le portrait du partenaire recherché (pays cible, taille, secteur
d’activité, type de coopération…),
➙ Publication et diffusion de votre offre de partenariat au sein du réseau,
➙ Mise en relation avec les partenaires intéressés.

Votre annonce est anonyme, vos coordonnées ne sont communiquées qu’aux partenaires potentiels ayant manifesté un
intérêt pour votre profil et nous vous transmettons leurs coordonnées complètes.
POD -Partnership Opportunities Database- est une base de données sécurisée, gérée par la Commission européenne et
uniquement accessible par le Réseau EEN.

Prestation gratuite pour les entreprises
et cofinancée par la Commission européenne
CONTACTS

Enterprise Europe Network – Consortium Est de France

Alsace - Caroline KOLB
T. +33 (0)3 88 76 42 37 / ca.kolb@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne - Céline ROSSO
T. +33 (0)3 26 69 02 52 / c.rosso@grandest.cci.fr
Lorraine - Caroline KOLB / Céline ROSSO
En cas d’absence de votre conseiller territorial, n’hésitez pas à contacter un autre conseiller.

