
RECHERCHE DE PARTENAIRES

OBJECTIFS

Identifier et entrer en contact avec des
partenaires potentiels pour :

Répondre à un besoin commercial : distributeurs, fournisseurs,
sous-traitants, licenciés, agents commerciaux
Trouver le partenaire qui mettra en pratique la technologie que
vous avez développée, pour trouver la technologie qui vous
manque pour développer votre entreprise ou votre produit.
Développer un projet de R&D en identifiant en Europe des
laboratoires et centres techniques répondant à votre cahier
des charges.

/


DESCRIPTIF

La CCI Nouvelle-Aquitaine met à votre disposition la plate-forme de
recherche de partenaires la plus importante au monde. Cette base
de données sécurisée, anonyme et gratuite est accessible via un
outil de recherche en ligne. Elle comprend des offres et des
demandes de partenariats mises en ligne par les partenaires du
réseau Entreprise Europe présents dans plus de 60 pays en Europe
et au-delà pour le compte des entreprises de leur territoires.

Pour être compréhensibles aux entreprises du monde entier, les
annonces de partenariat sont rédigées en anglais. Même si nous
vous assistons dans l’utilisation de ces outils, une connaissance
minimale de l’anglais est fortement conseillée.

Comment utiliser de manière optimale cet outil
unique ?

Via un abonnement : Une entreprise ou un laboratoire peut
créer un abonnement personnalisé pour recevoir par email les
offres correspondantes : s’abonner via ce lien ou contactez-
nous.
Via une publication : Une entreprise ou un laboratoire peut
diffuser sa propre annonce de partenariat dans la plate-forme.
Pour y figurer, remplissez le formulaire simplifié en ligne : Par
la suite, nous reviendrons vers vous pour préciser votre projet
de recherche de partenaires.

Dans les deux cas, l’anonymat est garanti : les noms et
coordonnées de l’entreprise ou du laboratoire n’apparaissent à
aucun moment dans la base de données. Les demandes de contact
sont confidentielles tant que l’entreprise/le laboratoire en France et
dans le pays cible n’ont pas validé la mise en relation réciproque.
Votre CCI reste un intermédiaire dont le rôle est de garantir
l’adéquation des offres aux demandes.

Toutes ces démarches sont menées dans le respect  de la
confidentialité et des droits de propriété intellectuelle.

PUBLIC

Tout organisme à la recherche de partenaires en Europe et dans le
monde (entreprise, centres de formations, laboratoires)

COÛT

La prestation est gratuite pour l’entreprise car financée par la
Commission Européenne et la CCI Nouvele-Aquitaine



CCI POITIERS - Téléport 1 - 7 Avenue du Tour de France, 86360 Chasseneuil-du-Poitou, France - info@poitiers.cci.fr - Tél : 05 49 60 98 00 - Fax : 05 49 41 65 72


	RECHERCHE DE PARTENAIRES
	Identifier et entrer en contact avec des partenaires potentiels pour :
	OBJECTIFS
	Comment utiliser de manière optimale cet outil unique ?

	DESCRIPTIF
	PUBLIC
	COÛT


