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BlueConnect soutient 20 PME de la zone de coopération grâce à une
aide financière directe

A travers son Appel à manifestation d’intérêt (AMI), le projet européen BlueConnect,
financé par le programme Italie-France Maritime 2014-2020, vise à favoriser le
développement de l’économie bleue et à « Connecter les Petites et moyennes entreprises
(PME) aux marchés maritimes à fort potentiel ».
Le 9 avril 2018, le projet BlueConnect a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour les PME de la
zone de coopération (Var, Alpes-Maritimes, Corse, Sardaigne, Ligurie et Toscane) proposant une
solution innovante répondant aux enjeux du port du futur, identifiés dans la première phase du
projet. Cet AMI vise à fournir aux bénéficiaires une aide financière directe de 5000 € pour réaliser
un service d’accompagnement qui les aidera dans le développement de leur projet innovant et de
leur entreprise.
Ces services seront de différents types :
•
•

Evaluation et amélioration du Business Plan ;
Aide à l’accès aux financements ;

•

Elargissement et diversification de l’offre du marché existante ;

•

Propriété intellectuelle ;

•

Marketing ;

•

Développement et transfert de technologies ;

•

Expansion et croissance vers de nouveaux marchés et aide à l’internationalisation.

Les services seront réalisés par un organisme d’accompagnement référencé dans le Répertoire
BlueConnect, réalisé dans le cadre du projet.
A la date de clôture de l’AMI, une trentaine de candidatures ont été reçues. Suite à une procédure
de sélection transnationale, les partenaires du projet se sont réunis à Sassari le 28 juin 2018 pour
délibérer et sélectionner les 20 projets gagnants.

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne et son Fonds européen de développement
économique régional du programme Italie-France Maritime 2014-2020.

Félicitations aux 20 bénéficiaires des vouchers BlueConnect :

N°

PME

Territoire

1

Marina Di Stintino Società consortile

Sardaigne

2

C.A.M Compania Attività Marritme

Sardaigne

3

Element Works

Toscane

4

WindPulse

Alpes-Maritimes

5

Yachting in Sardinia

Sardaigne

6

SEAMAGINE

Alpes-Maritimes

7

Smart Service Connect

Alpes-Maritimes

8

Agenzia Marittima de Felice

Toscane

9

GlobOcean

Var

10

Aqua-Module

Alpes-Maritimes

11

Cooperativo L'ormeggio

Toscane

12

Aquatica

Sardaigne

13

Lencisub

Toscane

14

ASP Sécurité

Alpes-Maritimes

15

Institut Zebra

Alpes-Maritimes

16

CAM Training form

Sardaigne

17

TEA

Ligurie

18

MICRO BE

Var

19

AJO Sardinia

Sardaigne

20

ANSE TECHNOLOGY

Var

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne et son Fonds européen de développement
économique régional du programme Italie-France Maritime 2014-2020.

BlueConnect
Coordonné par le Pôle Mer Méditerranée, le projet BlueConnect est financé par le programme
INTERREG – France Italie MARITIME 2014-2020. Démarré au 1er février 2017, pour une durée de 2
ans, BlueConnect rassemble 7 acteurs du secteur portuaire et maritime franco-italiens : la Chambre
de commerce et d’industrie du Var, la Chambre de commerce et d’industrie Nice-Côte d’Azur, la
Chambre de commerce et d’industrie de Haute Corse, l’Autorité portuaire de la Mer Ligurienne
Orientale, l’Autorité du Système portuaire de la Mer Tyrrhénienne du Nord, la Chambre de
Commerce de Nord-Sardaigne et le Pôle Mer Méditerranée.
L’objectif du projet est de faciliter l’accès des PME aux marchés liés aux activités navales et portuaires
en forte croissance afin de :
•

Etablir et fiabiliser les données socio-économiques liées aux activités portuaires ;

•

Identifier les opportunités « marché » pour les TPE-PME ;

•

Soutenir la consolidation et le développement des TPE-PME.

Contacts
Colin RUEL, Coordinateur : ruel@polemermediterranee.com
Site internet : http://interreg-maritime.eu/fr/web/blueconnect/projet
@Interreg.BlueConnect
@BlueConnect_UE

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne et son Fonds européen de développement
économique régional du programme Italie-France Maritime 2014-2020.

