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Financements européens - Jour J, lundi 25 mars 2019
Le lundi 25 mars 2019, saisissez les opportunités offertes par les financements européens en participant au colloque.

Dans le cadre du mois de l'Europe by CCIV, la CCI du Var, en partenariat avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, organise
un colloque consacré aux financements européens.
Le 25 mars 2019, rendez-vous au Palais du Commerce à Toulon, pour rencontrer différents acteurs économiques aptes à vous informer et à vous
accompagner.

Comment accéder aux financements, qui pour vous accompagner dans vos démarches ? Vous aurez toutes les réponses aux nombreuses questions
que vous vous posez à propos de l'Europe. Vous en saurez plus sur les opportunités offertes aux entreprises par les financements de l'Union
Européenne.

Le programme de ce colloque
Pour apporter aux entreprises un maximum d’informations pratiques, une table-ronde, deux ateliers et des rendez-vous individuels avec des structures
qui accompagnent les entreprises seront proposés aux entreprises.
La table ronde sera lancée par Renaud Muselier, en tant que président de la Région Sud et député européen et le président de la CCI du Var, Jacques
Bianchi. Des spécialistes de l’Europe interviendront : Henri Malosse, 30ème président du Conseil économique et social européen, Alain Dumort,
représentant de la commission européenne pour le sud de la France, le président de la CCIR Roland Gomez, le directeur général de la CCI haute Corse
qui a monté de nombreux financements européens, Rudy Aernoudt, économiste principal à la Commission et spécialisé dans les PME…
Trois dirigeants d'entreprises du Var viendront aussi témoigner de leur expérience.
Dès 13h15, un atelier sur les opportunités de financements européens 2019 / 2020 sera animé par la Région Sud, avec la possibilité de rencontres
individuelles avec les experts de la Région à l'issue de l'atelier.
(Retrouvez les informations présentées lors de cet atelier)
A la même heure, un atelier présentera le dossier GEECCTT - Îles (GEstion Européenne Conjointe des Connexions et Transports Transfrontaliers pour les
Îles) : bilan, résultats opérationnels et perspectives de développement. Plus d'informations sur ce projet européen.
Dès 14h30 , vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec des structures d’accompagnement des entreprises (nos services de la CCI, la CCI
régionale, EEN (entreprise Europe network), la Région…)
Rendez-vous BtoB table 1 : J'ai un projet innovant au sens large, quel soutien de l'Europe ?
L’Union Européenne finance des projets de R&D et soutient les innovations à fort potentiel. Renseignez-vous au sujet des différents programmes, appels
à projet, des contraintes et évaluez vos chances de réussite.
Rendez-vous BtoB table 2 : Je recherche des partenaires technologiques et/ou business pour former un consortium
Différents outils sont à la disposition des PME afin de nouer des partenariats technologiques ou commerciaux avec les entreprises d’Europe et du
monde. Publication d’annonces dans un réseau de 3000 experts et rendez-vous BtoB lors de grands salons internationaux
Rendez-vous BtoB table 3 : J’ai un besoin de financement en phase de création, développement ou transmission : Région Sud Garantie ou Région Sud
Investissement des Instruments financiers pour mon développement, garantie et capital-risque.
Rendez-vous BtoB table 4 : Découverte des axes du Programme Marittimo pour les entreprises des filières de la Mer et de l’Environnement.
Rendez-vous BtoB table 5 : Dispositif d’appui au montage de dossier en lien avec l’innovation sur les dispositifs H2020 et Instrument PME.
Rendez-vous BtoB table 6 : Informations sur l'appel à projets Défense
Inscrivez-vous à ce colloque en participant à la table-ronde et/ou en sélectionnant votre ou vos rendez-vous BtoB.

En complément
POUR ALLER
PLUS LOIN

Retrouvez les informations présentées le 25 mars

RETOUR À LA LISTE

