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

Projet Blueconnect 2
Services de Vouchers auprès des TPE/PME

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

1.

Nome | Nom : Services aux entreprises
sous forme de vouchers

2.

Localizzazione | Localisation : Espace de
coopération Marittimo

3.

3 parole chiave che definiscono la
realizzazione Faro | 3 mots clés qui
définissent la réalisation Phare:
pragmatique, concrète, efficace

2-3 – Descrizione della realizzazione Faro | Description de la
réalisation Phare

4- Criticità | Points critiques
1.

Difficoltà da affontare per consolidare realizzazione Faro |

• Avance sur la trésorerie demandée au TPE/PME étant donné que le remboursement de la part du
partenaire du projet intervient seulement après
• Critère de l'âge strict > temps de recrutement plus long

2.

Di quale sostegno avete bisogno per affrontare queste difficoltà ?|De quel appui avez-vous
besoin pour surmonter ces difficultés?

• Prolongement de la durée du projet
• Allègement des critères d’éligibilité

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:
Les projets du 4ème appel se basent tous sur le principe de l’aide directe aux TPE/PME, la différence
du projet BC2 réside dans 2 éléments : les règlements des prestations d’accompagnement sont
effectués par un seul partenaire et les fonds vont à l’entreprise bénéficiaire et non pas à l’expert
après vérification que l’accompagnement a bien eu lieu

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:
Nous capitalisons sur le projet Blue Connect du premier appel ce qui montre que la méthodologie
utilisée peut être dupliquée par d’autres partenaires sur d’autres territoires à plus large échelle .

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 ?
Continuer à utiliser la méthodologie initiée par Blue Connect sur d’autres projets Marittimo voir
d’autres programmes européens à plus large échelle

