Reti transfrontaliere di servizi per l’internazionalizzazione e la competitività
delle imprese |Réseaux transfrontaliers de services pour l'internationalisation
et la compétitivité des entreprises
BRAINSTORMING Living Lab, 9 novembre 2021

BlueConnect
Répertoire des organismes d’accompagnement transfrontalier

1 - Identificazione della realizzazione Faro | Identification de la réalisation Phare

• Nome | Nom : Répertoire des organismes d’accompagnement transfrontalier
• Localizzazione | Localisation : Régions SUD, Ligurie, Corse, Sardaigne
• 3 parole chiave che definiscono la realizzazione Faro | 3 mots clés qui définissent
la réalisation Phare:
Expertises - Diversité - Développement

BlueConnect en résumé
Collecte et Analyse des données et
construction
de
l'observatoire
de
l'économie maritime
• Mise en ligne de l’observatoire
• Réalisation d’un plan d’action conjoint
Croissance et consolidation des TPE-PME
• Création d’un répertoire d’experts
• Soutien à 20 TPE PME via un service
d’expert financé par le projet

2-3 – Descrizione della realizzazione Faro | Description de la
réalisation Phare
A cosa serve ?| A quoi cela sert ?:
• Pré-identifier et qualifier des experts des filières maritimes
• Proposer des expertises très diverses, allant de la réalisation d’un business plan, à l’aide à la
diversification, en passant par la mise en œuvre d’outils de marketing.
• Composante transfrontalière forte des experts

Cosa offre ? | Qu’est ce qu’elle offre ? :
Accès à 60 experts martimes fournissant des services dans les domaines suivants sélectionnés via un Appel à manifestration
d’intérêt :
 Business Plan (Business plan et business model, évaluation et améliorations) ;
 Accès aux financements (identifier les opportunités de financement, fournir un support technique et administratif pour accéder
aux financements, aider à la création d’un consortium, aider à la constitution du dossier financier) ;
 Demande et Offre du Marché (opportunité de croissance à travers l’élargissement et la diversification de l’offre existante) ;
 Propriété intellectuelle (développement et utilisation des droits de propriété intellectuelle) ;
 Marketing (mise au point de nouveaux instruments de marketing et de communication, stratégies de positionnement et de
commercialisation de nouveaux produits) ;
 Développement technologique (pour améliorer un service, un produit, un processus à travers l’application de nouvelles
technologies à la réalité opérationnelle des entreprises) ;
 Internationalisation (expansion et croissance sur de nouveaux marchés, également à l’étranger, et support à
l’internationalisation).

3. Per chi ?| Pour qui? :
PME – TPE et organismes de soutien aux
entreprises

4. Inserire uno schema illustrativo o fotografia |
Insérer une illustration ou une photographie

4- Criticità | Points critiques
Descrivere su una slide | Décrire sur une diapositive :
Difficoltà da affontare per consolidare realizzazione Faro | Difficultés à surmonter pour consolider
la réalisation Phare
• Vérification de la pertinence et du serieux des candidats

Di quale sostegno avete bisogno per affrontare queste difficoltà ?|De quel appui avez-vous besoin
pour surmonter ces difficultés?
• Acteurs locaux permettant de vérifier cette pertinence

5- Impatto e valore aggiunto | Impact et valeur ajoutée
Perché l'output può essere considerato interessante per altri attori? Descrivere su
una slide la transferibilità possibile e la connessione con altri progetti e territori:
Pourquoi l’output peut-il etre considéré intéressant pour d’autres acteurs? Décrire sur
une diapositive la transféribilité possible et la connexion avec d’autres projets et
territoires:
Répertoire «vivant» pouvant etre enrichi et utilisant par tout organisme de soutien au
développement des PME-TPE:
-

Par l’ajout de nouveaux experts

-

Par l’ajout de nouvelles éxpertises nécessaires aux entreprises

6- Azioni future| Actions futures
Quali azioni future pensate di sviluppare per una prosecuzione della realizzazione Faro ?
Comment envisagez-vous les actions futures pour une perennisation de la réalisation Phare ?
•

Réutilisation et mise à jour de ce répertoire via BlueConnect 2

•

Utilisation dans le quotidien des organismes de soutien

•

Utilisation sur des projets de la nouvelle programmation

Merci de votre attention
Accèder aux repertoire et autres réalisations du projet:
http://interreg-maritime.eu/fr/web/blueconnect/projet
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