DU 12 AU 19 MAI 2017

LE JOLI MOIS DE

L’EUROPE
VIDOURLE
PETITE CAMARGUE
OÙ SE GARER POUR VENIR À L’ESPACE CASTEL
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PARKING DU CANAL

Conférence ouverte à tous
Nombre de places limité
Réservation souhaitée avant le 9 mai (repas et ateliers)
sur paysdelunel.fr
INFOS PRATIQUES
Espace Castel, 173 Rue Marx Dormoy 34400 Lunel - 04 67 87 83 87 00
www. paysdelunel.fr
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PARKING DE LA GARE

PROGRAMME
du 12 mai 2017

L’EUROPE AGIT POUR MON ENTREPRISE
Vendredi 12 mai 2017

« Solliciter des aides financières pour consolider son projet, monter un dossier de
subventions, décrypter le plan Juncker, des spécialistes répondent à vos questions »

DU 12 AU 19
Les intervenants
Fabrice Salemi
Directeur délégué Entreprises innovation Région Occitanie.

PROGRAMME
9H30

Accueil café

10H

Table ronde animée par Michaël Stange, Directeur de la Maison de l’Europe de

Guillaume Roty
Diplômé de l’Institut d’études Politiques de Paris et du Columbia University à
New York, il a commencé sa carrière professionnelle en tant que consultant
en stratégie. Depuis 2009, il travaille à la Commission européenne et son
intervention porte sur le plan d’investissement de l’Union Européenne, l’outil
phare de la Commission Juncker pour augmenter la compétitivité, l’emploi et
l’investissement en Europe.

Nîmes. Centre d’Information Europe Direct Gard-Lozère.
Cette matinale dédiée à l’entreprenariat : « L’Europe agit pour mon entreprise »
s’adresse aux entreprises et acteurs économiques de nos territoires. Dans
le contexte de la nouvelle Région Occitanie et de l’internationalisation des
échanges, elle abordera les politiques en place et/ou à venir, tant au niveau
européen que régional, et les leviers de croissance mobilisables pour réussir
son projet d’entreprise. Des experts seront présents pour donner de l’information
et répondre à toutes vos questions.

Dimitrios Diles
Chargé de mission Europe et international à la CCI Occitanie.
Il travaille sur les dispositifs mis en place par l’Europe à destination
des entreprises à l’international.
Nathalie Fischer
Responsable mission développement à l’international à la CCI Hérault.
Elle est spécialiste de l’export et des offres de service des CCI sur la conquête
des marchés européens.
La Mission Développement International de la CCI de l’Hérault, sous l’égide
de CCI International Occitanie, est l’interlocuteur privilégié de proximité des
entreprises souhaitant développer leurs activités sur les marchés étrangers. Sa
mission est d’accompagner les entreprises dans leur démarche export quel que
soit leur niveau d’internationalisation, en mettant à leur disposition ses outils,
ses réseaux et son expertise. Ses actions, individuelles ou collectives, s’étendent
de la sensibilisation à la formation, du conseil réglementaire, normatif à
l’accompagnement dans l’élaboration et le déploiement de leur stratégie export.

Michaël Stange,
D’origine allemande, il a rejoint la France en 2001 grâce au programme Erasmus.
Diplômé de l’Institut d’études Politiques à Grenoble il a commencé sa carrière
professionnelle en 2005. Après 7 années à la Maison Robert Schuman en tant
que chef de projet du Centre européen Robert Schuman il a rejoint la Maison de
l’Europe de Nîmes en 2013.

Sophie Barbier
Directrice du Pôle Europe de la Caisse des dépôts.

12H30

Le Pays Vidourle Camargue
fédère 5 communautés de
communes (51 communes)

Buffet déjeunatoire

13H30- 14H30

Réponses aux porteurs de projet
Temps réservé aux porteurs de projets, travail en petits groupes
avec les intervenants et des chargés de mission.

