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Monsieur Günter Verheugen, vice-président de la
Commission, lance l'"Enterprise Europe Network",
un réseau européen de soutien aux entreprises à
leur porte
Monsieur Günter Verheugen, vice-président de la Commission européenne, a
lancé aujourd’hui l'Enterprise Europe Network, un nouveau et puissant
réseau de soutien européen aux entreprises. Toutes les principales
organisations européennes de soutien aux entreprises ont joint leurs efforts
pour offrir un service de guichet unique visant à aider plus particulièrement
les petites et moyennes entreprises (PME) à exploiter pleinement leur
potentiel et à développer leurs capacités d'innovation. L'Enterprise Europe
Network compte plus de 500 points de contact pour les entrepreneurs
européens. Ces points de contact fournissent une large gamme de services
de soutien à proximité immédiate des PME et couvrent l’ensemble du
territoire de l’UE et même au-delà. On peut citer parmi les personnalités qui
ont participé au lancement du réseau M. Janez Potočnik, commissaire chargé
de la science et de la recherche, M. Andrej Vizjak, ministre slovène de
l’économie, M. Luc Van den Brande, président du Comité des régions,
M. Henri Malosse, président du groupe des employeurs du CES, des
présidents d’association d’entreprises et des représentants des PME.
Monsieur Günter Verheugen, vice-président de la Commission chargé des
entreprises et de la politique industrielle, a déclaré: «le nouvel Enterprise Europe
Network est une étape importante dans la politique intégrée de la Commission pour
la promotion de l’entrepreneuriat et de la croissance des entreprises en Europe.
J'invite tous les chefs d’entreprise de l'UE et au-delà à l'utiliser au mieux en fonction
de leurs besoins».
Monsieur Luc Van den Brande, président du Comité des régions, a affirmé: «Le
Comité des régions soutient pleinement cette initiative parce qu’elle est un exemple
de la manière dont l’Europe travaille en partenariat. Les régions et les villes sont les
moteurs de la croissance et de l’emploi en Europe et le soutien aux PME doit se
mettre à leur portée.»
Monsieur Dimitris Dimitriadis, président du Comité économique et social, a déclaré:
«L’entreprenariat est l’élément essentiel qui permettra à l’Europe de relever les défis
de la mondialisation, en créant de nouveaux emplois et de l’innovation. C’est
pourquoi le lancement du réseau Entreprise Europe est un pas important dans la
bonne direction.»

Le réseau Entreprise Europe combine les avantages du précédent réseau "Euro Info
Centre" avec ceux du réseau des centres relais innovation. Le nouveau réseau
fournit un "soutien aux entreprises à leur porte" comme l'indique le slogan. Le
principe selon lequel il n’y a "pas de mauvaise porte" s'appliquera à l'ensemble du
réseau et à chaque réseau partenaire. Toutes les PME recevront des informations et
un service personnalisé adapté à leurs besoins, qui fera le meilleur usage des
technologies modernes et des organisations appartenant au nouveau réseau.
Plus précisément, l'Enterprise Europe Network offre les services suivants:

1. Contribuer à l'"internationalisation" des entreprises
- On estime qu’un million de PME européennes pourront participer au commerce
et aux investissements transfrontaliers. L'Enterprise Europe Network
contribuera à développer les échanges entre les entreprises, à faire surgir de
nouvelles idées, à soutenir des partenariats éventuels et à encourager les
entreprises à se développer au-delà de leur horizon initial. Il sera organisé des
réunions en tête à tête d'entreprises en vue de les associer dans des
partenariats fiables.
- Instaurer des partenariats technologiques entre les PME fondés sur le
transfert d'innovation: c’est une autre manière de «s’internationaliser» et de
générer des retours sur investissement dans la recherche. Le réseau aide les
PME à identifier des partenaires et à conclure des accords contractuels avec
eux.

2. Innovation, nouveaux produits et mise à profit des opportunités
offertes par le marché unique
- Aider les petites entreprises à régler les problèmes techniques tels que les
droits de propriété intellectuelle, les normes et la législation de l’UE, puisqu’il
peut être difficile pour les entreprises de se tenir informées de l’évolution des
opportunités liées à l’Europe.
- Promouvoir l’innovation: l'Enterprise Europe Network encourage les PME à
devenir plus innovatrices, puisque le partage des résultats de la recherche peut
produire de nouvelles idées/opportunités. Entre autres, la coopération avec les
groupements rassemblant diverses activités d’innovation sera améliorée. La
garantie de l’accès aux technologies innovatrices aidera les PME à faire face à
la concurrence mondiale.

3. Accès aux projets et au financement de l’UE
- Le réseau vise à palier le manque de connaissance des différentes sources
de financement communautaire et à faire en sorte que les entreprises soient
au courant des possibilités existantes. Les PME seront notamment
encouragées à participer à des programmes de recherche.

4. Retour d’information à la Commission
- Le réseau Entreprise Europe fonctionnera comme un voie à double sens entre
les entrepreneurs et la Commission, en relayant les points de vue dans les
deux directions pour garantir que les politiques et initiatives élaborées par la
Commission soient utiles aux PME et n'entraînent pas une charge
administrative supplémentaire.
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Le nouveau réseau fait partie de la politique intégrée de la Commission pour
promouvoir l’esprit d’entreprise et la croissance des entreprises en Europe. Il aidera
des PME de tous secteurs à tirer pleinement avantage des opportunités offertes par
le Marché unique.
Pour en savoir plus
Voir MEMO/08/78
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
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