L’agence économique de la région Centre-Val de Loire propose aux entreprises
et aux chercheurs du territoire de développer leur activité en participant à
quatre grands rendez-vous internationaux.
(Orléans, le lundi 15 avril) – Relais d’événements internationaux sur le territoire du Centre-Val de Loire, l’agence
économique Dev’Up mobilise les acteurs économiques et académiques de la région autour de la question de l’eau
et de l’économie circulaire. L’agence régionale propose ainsi aux entreprises de participer à différents
événements dans le but de nouer de nouveaux contacts commerciaux mais aussi d’accroître leur activité
internationale.

Quatre rendez-vous marquants
Dans les mois à venir, plusieurs événements internationaux, portés par le réseau Entreprise Europe Network (EEN) ou
la Commission européenne, vont mobiliser les acteurs économiques mondiaux spécialisés dans le domaine de l’eau et
de l’économie circulaire. Pour permettre aux entrepreneurs de la région
Centre-Val de Loire de développer leur activité internationale, de
rencontrer de nouveaux partenaires mais aussi de se tenir informés des
Contact pour les entreprises
évolutions du marché, Dev’Up propose aux acteurs économiques et
académiques de participer aux événements suivants :
•

•

•

•

•

AquaConSoil La conférence internationale bi-annuelle
AquaConSoil aura lieu cette année le mercredi 22 mai à
Antwerp, Belgique. Elle aura pour sujet « Utilisation durable
et gestion des sols, des sédiments et des ressources en eau ».
AquaTech China Ce rendez-vous, un des plus grands
événements en Chine, aura lieu les mardi 4 et mercredi 5 juin
à Shangai. Près de 80.000 professionnels de l’eau sont
attendus.
Singapour et Malaysie Une délégation européenne se rendra
ce printemps à Singapour et en Malaysie pour promouvoir
l’économie circulaire. Les inscriptions sont possibles jusqu’au
mardi 30 avril.

•

Les entreprises intéressées par ces
événements peuvent contacter
Héloïse Peschard, chargée de mission
Entreprise Europe Network à Dev’Up.
Contact par mail à
heloise.peschard@devupcentrevaldeloire.fr ou par téléphone
au 02.38.88.87.85
Renseignements complémentaires sur
le site : https://www.devupcentrevaldeloire.fr/enterprise-europenetwork-een

Environment and water technologies business mission Du 23 au 29 septembre, cinquante entreprises
européennes seront invitées à participer à une semaine dédiée à la découverte du marché coréen.
Inscriptions possibles jusqu’au 10 mai.

Des services d’accompagnement avec l’Europe
Par ailleurs, dans la cadre de sa mission Entreprise Europe Network (EEN), Dev’'Up propose deux offres dédiées aux
petites et moyennes entreprises de la région.
• La mission EIMC ou « Enhancing the Innovation Management Capacity » cible des PME avec une pratique
régulière de l’innovation et présentant un potentiel de croissance à l’international. L’enjeu de cet
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Dev’Up mobilise les acteurs économiques de l’eau
et de l’économie circulaire

•

accompagnement consiste à identifier des points d’amélioration dans le management et le programme
d’innovation de l’entreprise afin d’établir un plan d’actions pour favoriser les facteurs de croissance.
La mission KAM ou « Key Account Manager » est exclusivement dédiée aux bénéficiaires de l’outil de
financement européen « Instrument-PME ».

Ces missions sont assurées à titre gracieux auprès des entreprises accompagnées car elles sont financées en partie
par la Commission européenne.
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