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Enterprise Europe Network 

  

 

Lancé en 2008, le réseau Enterprise Europe Network  est 

le premier réseau officiel de la Commission européenne 

dédié à l’innovation et à l’internationalisation des PME 

en proposant des services intégrés et d’appui sous forme 

d’un guichet unique  pour répondre à tous les besoins 

d'informations et au développement de la compétitivité 

des Entreprises. 

 

 



Enterprise Europe Network 

 Avec plus de 4000 experts et plus de 600 organisations partenaires 
réparties dans plus de 60 pays sur l’ensemble du territoire 
européen et en dehors de l’UE. 

 
PAYS DE L’UNION EUROPEENNE 

 

Allemagne 

Autriche 

Belgique 

Bulgarie 

Chypre 

Croatie 

Danemark 

Espagne 

Estonie 

Finlande 

France 
 

 

 

Grèce 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Lettonie 

Lituanie  

Luxembourg 

Malte 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

 

 

PAYS HORS UNION EUROPEENNE 
 

Albanie 

Argentine 

Arménie 

Belarus 

Bosnie 

Brésil 

Canada 

Chili 

Chine 

Corée du Sud 

Egypte 

Georgia 

Islande 
 

 
 

 

Inde 

Indonésie 

Israël 

Japon 

Jordanie 

Macédoine  

Mexique 

Moldavie 

Monténégro 

Norvège 

Nv. Zélande 

Paraguay 

Pérou 

 

Rép. Tchèque 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

 

Russie 

Serbie 

Singapore 

Suisse 

Taiwan 

Tunisie 

Turquie 

Ukraine 

USA 



Enterprise Europe Network 

Le réseau EEN - 17 secteurs concernés 
 

- Aeronautics & Space                               -  Maritime Industry and Services 

 

- Agrofood                                                  -  Raw Materials 

 

- Automotive, Transport and Logistics    -  Nano-and Microtechnologies 

 

- Bio Chem Tech                                         -  Services and Retail 

 

- Creative Industries                                   -  Sustainable Construction 

 

- Environment                                             -  Textile and Fashion 

 

- Healthcare                                                 -  Tourism and Cultural Heritage 

 

- ICT Industry and Services                        -  Women entrepreneurship 

 

- Intelligent Energy 



Enterprise Europe Network 

       Depuis sa création le réseau en chiffres: 
 
• a aidé 11,500 entreprises à signer des 
partenariat commerciaux, d’ échanges de 
technologies ou de recherche.   
 

• a accompagné 137,000 entreprises à des 
foires ou salons internationaux et des 
missions;  
 

• a répondu à 770,000 questions sur la 
législation européenne  
 

• a attiré plus de 1.35 million  
personnes à ses évènements  



EEN  Tunisie a été officiellement lancé le 18 février 

2016 à travers la mise en place  d’un consortium 

regroupant 5 partenaires:  

API (coordinateur du consortium),  

CEPEX, CONECT, CCI de Tunis et Pôle El Gazala 
 

1er pays maghrébin membre du réseau EEN  

Enterprise Europe Network  
 

 

Consortium EEN Tunisie 



Consortium EEN Tunisie 

La mise  en  place  de  cette  association   de 
compétences   nationales   constitue  la 
concrétisation d’un partenariat stratégique 
entre les cinq membres du consortium afin 
d’offrir aux PME tunisiennes un accès privilégié 
à une multitude de services européens à valeur 
ajoutée et à des services intégrés en faveur de 
l’entreprise et de l’innovation.  
 

 

Enterprise Europe Network  



 

EEN Tunisie constitue un réseau national unique au sein duquel les 
différentes questions afférentes au développement économique et 
technologique des PME tunisiennes trouveront une réponse adéquate: 
 

 vous recherchez un partenaire commercial, technologique ou    
     de R&D? 
 

 vous souhaitez participer à un salon professionnel et/ou à    
     des rencontres d’affaires B2B? 
 

 vous voulez participer à un programme européen dans le  
     cadre de votre projet de recherche? 
 

                                             www.een-tunisie.tn  
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Consortium EEN Tunisie 

http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/


Missions du Consortium EEN Tunisie 

Le consortium EEN Tunisie a pour mission de fournir 

de multiples services en ligne en informations, de 

coopération interentreprises et des services intégrés 

de transfert technologique et d'innovation afin  

de soutenir les petites et moyennes entreprises et les 

PME innovantes .  

Enterprise Europe Network  



 

 développer vos activités transfrontalières  
 

 identification et mise en relation avec des partenaires 
potentiels (distributeurs, agents, clients, fournisseurs, 
donneurs d’ordres, partenaires commerciaux et/ou ,…);  
 

 participation à des rencontres d’affaires  B2B 
interentreprises à l’occasion de salons internationaux;  
 

 cibler les marchés porteurs en Europe et dans d’autres 
pays du réseau; 
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Missions du Consortium EEN Tunisie 



 
 

 un accompagnement personnalisé pour transférer  
     vos technologies et savoir-faire; 
 

vous assister à identifier et à répondre aux appels à  
     projets collaboratifs en R&D dans le cadre des  
     programmes européens.    
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Missions du Consortium EEN Tunisie 



 

Services offerts par  
 

EEN Tunisie 
 
 

 à travers la plateforme virtuelle du réseau.  

 inscrivez-vous à  
  

www.een-tunisie.tn 
 

augmenter votre visibilité  
et bénéficier de nos services 

 

http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/


 
 
 
En s’inscrivant aux services offerts par le 
Consortium EEN Tunisie:  
  Recherche d’opportunités d’affaires  
 Inscription aux services d’alertes des  
      opportunités d’affaires et des  
      événements; 
  Insertion de votre profil de coopération  
     dans la base du réseau: plus de visibilité; 
  Émission/Réception d’EOI et mise en  
     relation;  
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En s’inscrivant aux services offerts par le 
Consortium EEN Tunisie: 
 

  Participer à des rencontres d’affaires B2B  
      & ME; 
 

  Réponses à vos questions sur le marché       
     européen;  
 

  vous assister à identifier et à répondre        
      aux appels à projets collaboratifs en R&D  
      (programmes européens H2020,…).  
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 

With your local 

EEN Partner 

   

EEN website 

 
www.een-tunisie.tn  

 

http://een.ec.europa.eu 

 

 

Social Media 

 

Comment nous trouver? 

Enterprise Europe Network  
 

Consortium EEN Tunisie 

http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/
http://een.ec.europa.eu/


 
 

Services offerts par  
EEN Tunisie 

 

L’inscription aux services EEN Tunisie  
  
   

 www.een-tunisie.tn  
 

 

 

Inscription-vous aux services EEN Tunisie  

http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/


Services  offerts par  EEN Tunisie  
recherche ciblée des offres de coopération dans la base du réseau  

 



 recherche ciblée des offres de coopération dans la base du réseau  

 
 

 

Services  offerts par  EEN Tunisie 
 



 recherche ciblée des offres de coopération dans la base du réseau  

 
 

 

Services  offerts par  EEN Tunisie 
 

Cette opportunité m’intéresse!



 
 

 

Services  offerts par  EEN Tunisie / recherche ciblée des offres de coopération  
 



Une fois votre demande d’expression d’intérêt est envoyée, un e-mail est 

envoyé automatiquement à votre partenaire local  de EEN Tunisie, qui 
traitera votre demande de mise en relation avec le partenaire européen du 
réseau émetteur de l’offre en question que vous avez choisie. 

 

 
 

 

Services  offerts par  EEN Tunisie / recherche ciblée des offres de coopération  
 



 

 
 

 

Services  offerts par  EEN Tunisie / recherche d’événements B2B du réseau  
 



Réalisations du consortium APII/EEN TUNISIE (2017 & 2018)  

Indicateurs 

Nombre 
d’événemlnts 

B2B co-
organisés  

Nombre de 
PMEs 

participantes 

Nbre de B2B 
organisés 

Expressions 
d’intérêts 

faites par PME 
TN pour des 

profils étrangrs 

Nbre de 

questions 

répondues 

Accords de 
Partenariats 
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APII 30 88 489 128 93 10 



Merci de votre attention 

www.een-tunisie.tn 
https://een.ec.europa.eu/   
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http://www.een-tunisie.tn/
http://www.een-tunisie.tn/
https://een.ec.europa.eu/

