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Dans le monde… 

600 structures 
partenaires … 

dans plus de 50 
pays … 

+ de 4.000 
professionnels 

… plus près de chez vous 



Nos services 

•Réglementation EU : TVA 
intracommunautaire, ROHS, 
marquage CE, DEEE, Check-up 
N&R … 
 

•Programme EU adapté à votre 
projet (H2020, Clean Sky2, 
SME Instrument, Eurostars…) 

 
•Processus de  réponse à un 

appel à propositions 
 

•Accord de consortium 

•Rencontres d’affaires  / 
technologiques dans votre 
secteur d’activité 
 

•Base de données européenne 
Veille  & diffusion de votre 
recherche de partenaire 
(business, techno, R&D) 

 
•Propriété Intellectuelle 

•Aide à l’internationalisation 
 

•Stratégie, aides et dispositifs à 
l’export 
 

•Renforcer le management de 
l’innovation 
 

•  Structuration de projet 
européen innovant  
 

•Veille technologique 

Financement EU 
Réglementation EU 

Partenariats 
internationaux 

Accès au marché 
produit / innovation 

Accès au marché 
produit / innovation 



Adéquation 
Evaluation 

Réorientation 

Structuration 
Relecture 

Partenaires 
Soumission 

Coaching 
Management de 

l’innovation  
(pour les projets 
Instrument PME) 

Idée Proposition Evaluation ? GO ! Projet 

Amélioration de la 
proposition 

Partenaires 
commerciaux 
Conventions 

d’affaires 
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Nos outils de recherche de 
partenaires Comment faire 

pour répondre à 
un appel? 

Quels sont les 
coûts éligibles? 

Comment être 
visible à l’échelle 

EU? 

Mon projet est-il 
éligible? 

Quels sont les 
taux de 

financement? 

Comment 
intégrer un 

consortium? 

Quels sont les 
financements 

EU? 

Comment 
protéger ma PI? 

Comment 
trouver des 
partenaires? 

Notre expertise des 
programmes européens 

Tous nos autres réseaux 
 
 

+ les pôles, clusters… 

Nos collègues Enterprise 
Europe Network dans + 50 

pays 



Consultez notre site internet ! 

Consultez notre agenda avec 
les événements en région et 

à l’international  

Inscrivez-vous  
pour recevoir des 

informations 
personnalisées 

Trouvez vos futurs 
partenaires  dans notre 

base de données 
européenne Consultez les dernières 

nouvelles en provenance 
de l’Europe (réglementation, 

programmes EU…) 

Contactez-nous pour 
publier votre profil et 

bénéficier de notre 
vitrine européenne 

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/  



Notre site www.entreprise-europe-sud-ouest.fr 

A votre écoute 

Follow us at 

Christine GUIDICE 

christine.guidice@madeeli.fr 

 

Jérôme MAUREL 

jerome.maurel@madeeli.fr  

 

 

 

 

Mirella BERRY 

mirella.berry@midi-pyrenees.cci.fr 

 

Céline PEIRS 

celine.peirs@midi-pyrenees.cci.fr  
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