BLUECONNECT2
Soutien aux projets innovants et durables des entreprises de l’économie bleue

Cibles
Les TPE/PME entre 2 et 5 ans d’existence
Organismes spécialisés, consultants, indépendants pouvant assurer un accompagnement qualifié des entreprises
Le Projet
Lancé en février 2020, BlueConnect2 est un projet européen d’une durée de 2 ans, cofinancé par le Programme de Coopération Territoriale Maritime
Italie-France 2014-2020, et qui rassemble 3 régions de l’espace de coopération franco-italien: Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Ligurie et la Sardaigne.
L’objectif principal
L’objectif de BlueConnect2 est de capitaliser les bonnes pratiques du précédent projet BlueConnect, en développant et en structurant le potentiel de
coopération transfrontalière de la zone afin de renforcer les micros, petites et moyennes entreprises actives de la croissance bleue et verte sur les
marchés régionaux, nationaux et internationaux, et ainsi de les intégrer activement dans des processus d’innovation. Le mécanisme développé aidera
les entreprises existantes à acquérir des services de renforcement et de développement (diagnostic, accès aux réseaux d’experts, études de
positionnement commercial des produits, plans d’entreprise, études de faisabilité).
Comment ?
Création d’un catalogue d’organismes spécialisées dans l’accompagnement des entreprises par un appel à référencement
Identification et implication des entreprises par l’organisation de réunions participatives au cours desquelles seront présentés les défis et les marchés à
fort potentiel identifiés lors des groupes de travail du précédent projet BlueConnect.
Attribution de vouchers d’un montant de 9000 euros par entreprises de la filière pour la fourniture de services par les organismes spécialisés. Cette
attribution sera effective après sélection des entreprises ayant répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI).
Le site internet du projet BlueConnect 2.
Date d’ouverture et clôture de l’Appel à Référencement : (à venir)
Date d’ouverture et clôture de l’AMI : à venir
Contact :
Nathalie Peberel - Consultante Nautisme
T. 04 94 22 63 68 - M. 06 35 02 01 75
nathalie.peberel@var.cci.fr

