Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilEntreprise Europe Network

Enterprise Europe Network
Votre objectif
Obtenir informations, conseil ou assistance dans les matières communautaires.

La réponse Grex
Grex fait partie du réseau Enterprise Europe Network mis en place par la Direction Générale Entreprises et Industrie de
la Commission européenne.
Enterprise Europe Network comprend près de 600 points de contact dans l'UE des 27 ainsi que dans les pays candidats
et pays voisins.
Ce réseau vise à proposer sous la forme d'un guichet unique (fusion des ex réseaux : Euro Info Centre et Centre Relais
Innovation) un large éventail de services pour faciliter le développement des PME au sein du marché européen :
Information, conseil et assistance sur toutes les matières communautaires :
législation européenne en vigueur(textes de directives, marquage CE...),
financements européens,
R&amp;D - Programme Horizon 2020- appels à propositions émis par la Commission européenne,
participation à des projets européens,
marchés publics européens,
partenariat commercial et technologique – base POD
Check Up Norme et Réglementation

Enterprise Europe Network vous permet également de vous faire entendre auprès de la
Commission européenne
Scalara
Scale-up Auvergne-Rhône-Alpes (Scalara), programme mené par le réseau Enterprise Europe Network, vise à
accompagner les entreprises Scale-up (entreprises innovantes, en forte croissance) dans leur développement
international.
Grex a ainsi aidé des entreprises participantes à fiabiliser d'un point de vue réglementaire, douanier, fiscal, leur
développement international.
Témoignage de Denis Barbier, Dirigeant de Microlight 3D, développement et conception de
machines de micro-impression 3D par laser
"Grace à l'aide financière de GREX et du réseau Enterprise Europe Network, nous avons pu
bénéficier d'une analyse Scan-Ex de la part d'un expert en droit commercial international du GREX.
Notre jeune entreprise, dont plus de la moitié des clients sont hors de France, découvre les
problématiques de l'exportation. L'approche San-Ex nous a permis en quelques heures d'obtenir un
bilan sur nos pratiques, de prendre conscience des éléments administratifs importants, et de
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recevoir un guide des étapes clés spécifiques à notre activité. Nous avons gagné beaucoup de
temps et ce bilan réglementaire nous facilitera l’accès à de nouveaux marchés. J'encourage fortement les PME
exportatrices à utiliser cet outil Scan-Ex"

Le réseau Enterprise Europe Network en Rhône-Alpes
Le réseau Enterprise Europe Network en France
Le réseau Enterprise Europe Network en Europe

En 2018, le réseau de la Commission européenne, Enterprise Europe Network, a fêté ses 10 ans d’appui aux PME pour
se développer en Europe et innover.

En Auvergne Rhône-Alpes EEN représente sur cette période de 10 ans :

7 397 entreprises conseillées
19 044 PME informées sur les questions européennes
1 685 PME participantes aux conventions d’affaires
4 688 rendez-vous d’affaires
136 signatures d’accords de partenariat transnational

Grex est membre d’EEN depuis sa création.

Témoignage de Sarah Bittam, responsable développement international chez MDP Consulting&
Engineering - cabinet d'ingénierie spécialisé dans l'aménagement du territoire
"Grâce à son implication dans des réseaux européens, Grex nous a permis d'être sélectionnés par la
Commission européenne afin de suivre un programme d'accompagnement pour approcher des
marchés ciblés".

Témoignage de la société Girmétal
"La société familiale Girmetal spécialisée dans le domaine de l’acier, des pièces et matériaux non
ferreux, et des pièces découpées-pliées complexes et de la micro visserie vient de signer un accord de représentation
d’une société allemande dans le domaine des pièces moulées à cire perdue (fonderie) de 0,1 à 60 kg en France. Grex
via le réseau de la Commission européenne « Enterprise Europe Network » (EEN) a accompagné cette société dans la
recherche de partenaires commerciaux dans l’Union européenne.
EEN dispose d’une banque de données sécurisée qui permet de diffuser des offres et des demandes de partenariat
dans les 27 pays de l’UE mais également hors UE. Grâce à l’insertion d’une annonce de recherche dans cette base
Partnering Opportunities Database (POD), Girmétal a pu être mise en contact avec la société allemande qui avait
manifesté une expression d’intérêt.
La société Girmétal pourra ainsi élargir son offre et accroître son chiffre d’affaires."
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Contact
Olivier BOZON

04 76 28 28 43

olivier.bozon@grex.fr

Agenda
29avr.Atelier technique - Marquage "Made in France" : quand et comment l'utiliser ?
07maiPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
18maiWebinaire - E-commerce : prÃ©parez-vous aux changements en matiÃ¨re de TVA au
1er juillet !

VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
29avr.Valorisez et sÃ©curisez votre offre commerciale export
06maila douane et l'entreprise
21maiLes fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
version PDF
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