Enterprise Europe Network
Coordonnées
Enterprise Europe Network
Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Est
10 Place Gutenberg
CS20003
67085 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 76 42 35
http://www.een-estdefrance.fr
http://www.alsace-export.com

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous uniquement

Personnes responsables
Ursula MARTIN, Juriste – Responsable Service Enterprise Europe Network – gestion de projet
européen, conseil en droit communautaire ; spécialisée en règlementations marquage CE –
Direction International (Strasbourg), E-mail : u.martin@alsace.cci.fr

Personnes contact :
Claudia ARNAZ, Conseillère en Développement International – Conseil en développement
international – spécialisée dans les filières textiles techniques, mode, aménagement
intérieur-décoration, métiers d’art – Direction International (Strasbourg)
E-mail : c.arnaz@alsace.cci.fr
Clio BRIVOIS-POUPARD, Juriste – Conseillère en Affaires européennes – conseil en droit
communautaire et en droit des contrats internationaux ; spécialisée en règlementations
produits chimiques (REACH, CLP, biocides…) – Direction International (Strasbourg)
E-mail : c.poupard@alsace.cci.fr
Caroline KOLB, Chargée de mission en Affaires européennes – organisation de conventions
d’affaires et recherche de partenaires en Europe – Direction International (Strasbourg)
E-mail : ca.kolb@alsace.cci.fr
Isabelle GOURIOU, Conseillère en Développement Innovation – organisation de conventions
d’affaires et recherche de partenaires en Europe – Direction International (Strasbourg)
E-mail: i.gouriou@alsace.cci.fr
Jean-Jacques BERNARDINI, conseil sur les financements européens, accompagnement au montage de
projets européens, coaching des entreprises bénéficiaires de l’instrument financier PME
E-Mail : jj.bernardini@grandenov.fr
Benjamin LALLEMAND, chargé de projets Europe et financements
E-Mail : b.lallemand@grandenov.fr

Nature et statut de l’organisme :
Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont des organismes à caractère public qui soutiennent
le développement et font la promotion des entreprises industrielles, commerciales et
prestataires de services.
La CCI Grand-Est est membre du réseau européen “Enterprise Europe Network” crée par la
Commission européenne. Elle propose des services spécialisés en règlementation communautaire,
programmes et financements européens, recherches de partenaires commerciaux ou technologiques
et transferts de technologie.
Un seul et unique guichet pour les entreprises avec des compétences partagées et réparties sur
trois sites : à Strasbourg, Metz et Châlons-en-Champagne.

Public visé :
Entreprises industrielles (PME PMI), commerçants, prestataires de services, centres de
recherche.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Enterprise Europe Network est un service d’information et de conseil sur les questions
européennes.
Son objectif est de soutenir le développement des entreprises sur le marché européen en les
accompagnant dans leurs démarches de mise en conformité règlementaire de leurs produits, et en
favorisant leurs projets de coopération commerciale et technologique.
Activité en matière de coopération européenne :
Conseils et diagnostics en droit communautaire, spécialisation sur les directives dites
“marquage CE” et les règlementations chimiques REACH, CLP
Séminaires, formations, journées thématiques sur l’actualité juridique européenne et les
financements européens
Diffusion d’offres et de recherches de partenaires, organisation de conventions
d’affaires et rendez-vous BtoB.
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