PROGRAMME 2021
ENTERPRISE EUROPE
NETWORK

RÉUNIONS D’INFORMATIONS
ATELIERS EXPERTS
RENCONTRES B2B

EDITO

L’année 2021 s’ouvre avec une crise sans précédent amenée par
la pandémie de Covid-19. Des mesures d’une ampleur jamais vue ont
été décidées par les gouvernements européens qui en ont confié une partie à l’Union européenne. Ainsi
pour la première fois dans son histoire, la Commission va emprunter 750 milliards d’euros sur les
marchés et redistribuer ces fonds aux États. Ce plan dit « Next Generation EU » viendra compléter un
Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 plus ambitieux avec au total plus de 1824 milliards d’euros.
À court terme, il s’agit de lutter contre la pandémie d’un point de vue sanitaire, et de maintenir l’économie
en contribuant aux plans de soutien avec le dispositif REACT-EU. Ensuite, il permettra d’investir dans
une relance où développement durable, transformation numérique et résilience sont parmi les priorités.
L’épilogue du Brexit avec l’accord de coopération entre l’UE et le Royaume Uni obtenu dans les derniers
jours de 2020 a également alimenté l’actualité de l’année passée et donne maintenant des perspectives
plus claires. Nos équipes vous ont tenu informés tout au long de l’année et vous conseillent pour en
minimiser les impacts et sécuriser vos échanges avec nos voisins britanniques.
Pour vous accompagner dans la relance durable de votre entreprise, pour faciliter la réalisation de vos
projets, la CCI Bourgogne Franche-Comté est à vos côtés. Notre service européen EEN vous propose
ce nouveau programme d’actions pour 2021 : des réunions pour décrypter l’actualité européenne, des
ateliers pour renforcer vos connaissances des réglementations et dispositifs de financements, des rendezvous B2B pour rencontrer vos futurs partenaires ou clients, mais aussi des prestations de conseils
individualisés et sur mesure. N’hésitez pas à nous solliciter.

Rémy LAURENT - Président de la CCI Bourgogne Franche-Comté
PRESTATIONS ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Les conseillers Enterprise Europe Network de la CCI Bourgogne Franche-Comté, juristes ou experts innovation,
financements, propriété industrielle ou partenariats répondent à vos questions toute l’année pour vous
accompagner dans le développement de votre entreprise en Europe.
Contactez-nous, et selon votre besoin, nous vous proposons :
• des renseignements sur les questions réglementaires ou liés aux dispositifs européens : un 1er niveau gratuit
de conseil et une orientation vers des solutions et/ou des interlocuteurs adaptés
• des conseils sur-mesure : des prestations individuelles, sur devis, sur de nombreux sujets pour sécuriser
la mise sur le marché de vos produits, vos transactions à l’international, votre stratégie d’innovation,
vos partenariats, etc. Les conseillers EEN proposent une analyse de vos projets et des incidences de la
réglemention sur leur mise en œuvre, des pistes de progrès pour le développement de vos innovations, des
programmes de financements les plus adaptés.
Et toute l’année, des réunions de sensibilisation, des ateliers experts, des coachings pour approfondir des
problématiques plus techniques ou accéder aux financements compétitifs.
Pour trouver des partenaires techniques ou d’affaires, innover de manière collaborative, notre base de données
d’opportunités POD est à votre disposition, mais aussi des rendez-vous B2B sur des rencontres sectorielles en
région ou en Europe.
Retrouvez par thème : nos prestations et les principaux événements prévus pour 2021 en webinaire ou en
présentiel (lieux à préciser) dès que la situation sanitaire le permet.
ENTERPRISE EUROPE NETWORK BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Pour toute information : Alexandra Simard : 03 80 60 40 63 - een@bfc.cci.fr
Retrouvez nos manifestations sur notre site, rubrique Agenda : https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/agenda/mois
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sur notre compte Linkedin : https://www.linkedin.com/company/een-bfc/

PROGRAMME 2021
PASS RÉGLEMENTAIRE
Vous ne disposez ni du temps ni des compétences internes
pour traiter ou suivre certaines problématiques juridiques et
réglementaires complexes ?
Vous recherchez un avis extérieur neutre et objectif ?
Vous souhaitez pouvoir accéder facilement à des informations, des ressources, des réseaux, des contacts
qualifiés en France et en Europe ?
Le service EEN BFC vous propose une prestation d’accompagnement sur les problématiques juridiques et
règlementaires en lien avec vos activités au sein de l’Union européenne. Sous la forme d’un abonnement
annuel, vous aurez accès aux experts du service EEN (juridique, propriété intellectuelle, innovation…)
pour un premier conseil expert individualisé, quel que soit le nombre de vos interrogations concernant
les thématiques suivantes : réglementation UE et conformité produits (Marquage CE, DEEE, REACH...) /
contrats (vente, distribution, agence commerciale, CGV, e-commerce) / TVA intracommunautaire (biens
et services) / propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins-modèles...) / RGPD
Coût de l’abonnement annuel : 300 €HT
Julien BELLET - 03 80 60 40 48 - j.bellet@bfc.cci.fr

CONFORMITÉ DES PRODUITS
De très nombreux produits sont régis par des normes et des réglementations
valables dans toute l’Union européenne (UE). Pour importer, fabriquer et
commercialiser des produits en France et en Europe, vous devez vous
assurer qu’ils sont conformes aux règles qui les concernent. Enterprise
Europe répond à vos questions, vous accompagne et vous guide vers la
mise en conformité de vos produits :
- Avec la prestation sur mesure «Sécuriser la conformité de vos produits», nous vous aidons à
faire un check-up des normes et de la réglementation applicables à vos produits sur l’ensemble de
leur cycle de vie (conception, fonctionnement, déchet...) : connaître les différentes réglementations
qui peuvent les viser (Marquage CE, REACH, ROHS, DEEE, Triman...) - intégrer en amont toutes
les exigences obligatoires - faire le lien avec les normes existantes - identifier vos obligations et
responsabilités - faciliter les échanges avec vos clients/fournisseurs - envisager la mise sur le
marché plus sereinement
- Avec des ateliers experts et des réunions de sensibilisation ! Au programme cette année :
COMPRENDRE LE MARQUAGE CE POUR LES DEBUTANTS
Réunion de sensibilisation - Avril 2021
METTRE EN OEUVRE LE MARQUAGE CE
Atelier expert - Juin 2021
UKCA : LE MARQUAGE MADE IN ENGLAND POST BREXIT
Réunion de sensibilisation - Septembre 2021
GREEN DEAL ET PRODUITS DURABLES : QUELLES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES EN PERSPECTIVE?
Réunion de sensibilisation - Octobre 2021

Jean-Michel CHAUVIN- 03 81 47 42 13 - jm.chauvin@bfc.cci.fr
Page 2

PROGRAMME 2021

SÉCURISER VOS TRANSACTIONS
FINANCIÈRES
TVA ET FISCALITÉ
Exportez l’esprit tranquille ! Grâce à nos prestations, nous pouvons vous
aider à appréhender l’environnement réglementaire et fiscal de vos
transactions à l’international en étudiant avec vous les process de votre
entreprise et en vous proposant un accompagnement expert sur vos méthodes : mieux définir les
risques fiscaux et mettre en place des solutions pérennes, identifier les risques de blocage ou de non
conformité et anticiper les erreurs éventuelles. 2 possibilités :
- la prestation individuelle réalisée en 3 temps : entretien préalable pour identifier les points critiques
de votre pratique en matière de gestion des opérations commerciales à l’export - réalisation d’un
atelier technique auprès des collaborateurs concernés - fourniture de documentation technique. (Pour
plus d’infos contacter un conseiller)
- la participation aux ateliers organisés tout au long de l’année :
LES RÉFORMES DU RÉGIME DE TVA SUR LES VENTES DE BIENS À DISTANCE AUX PARTICULIERS
(E-COMMERCE)
Atelier expert - 23 février 2021
ÉCHANGES INTERNATIONAUX : COMMENT GÉRER LA TVA
Atelier expert - Mars 2021
TVA : LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA GESTION DES STOCKS SOUS CONTRAT DE
DÉPÔT
Atelier expert - Mai 2021
LES RÈGLES RELATIVES À LA VENTE DE SERVICES PAR INTERNET AUX PARTICULIERS (SERVICE
NUMÉRIQUE)
Atelier expert - Juin 2021
LA VENTE TRIANGULAIRE ET LES OPÉRATIONS EN CHAÎNE
Atelier expert - Septembre 2021
VENTE EN LIGNE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL : CADRE JURIDIQUE ET FISCAL OU COMMENT
ÊTRE CONFORME AU CADRE JURIDIQUE DU E-COMMERCE
Atelier expert - Octobre 2021
DIRECTIVE QUICK FIXES : LA BONNE APPLICATION DES NOUVELLES RÈGLES SUR L’ÉXONÉRATION DES
LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Atelier expert - Novembre 2021
LES NOUVEAUTÉS TVA 2022
Atelier expert - Décembre 2021
Robert GUYON - 03 80 60 40 61 - r.guyon@bfc.cci.fr
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SÉCURISER VOS CONTRATS
Votre environnement international nécessite que vous maîtrisiez les
conséquences juridiques des contrats qui vous lient à vos partenaires. L’articulation des
différentes clauses, leur portée, l’identification des obligations de chacune des parties,
tous ces éléments sont essentiels afin de sécuriser vos relations avec vos partenaires internationaux.
Le service EEN de la CCI Bourgogne Franche-Comté répond à vos questions et vous propose aussi une
prestation sur mesure :
Étape 1 - 1/2 journée d’entretien pour faire le point sur vos contrats à l’international, analyse de
votre situation / Relecture du projet de contrat ou CGV en français ou en anglais
Etape 2 - Bilan individualisé : recommandations et conseils sur les clauses indispensables et
recommandées de vos différents contrats : agent commercial, distribution, vente... et possibilité d’un
suivi dans la négociation
Des ateliers à thème :
RECOUVREMENT DE CRÉANCES À L’INTERNATIONAL
Atelier Expert - 26 janvier 2021 et novembre 2021
LES CONTRATS À L’INTERNATIONAL
Atelier expert - Plusieurs dates : mars / mai / décembre 2021
Julien BELLET - 03 80 60 40 48 - j.bellet@bfc.cci.fr

BREXIT
Enterprise Europe Bourgogne Franche-Comté vous informe sur les modalités de
l’accord Brexit et, pour aller plus loin, vous propose un accompagnement personnalisé
destiné à sécuriser vos transactions commerciales avec vos partenaires britanniques
avec la Prestation Accompagnement Expert Brexit pour déceler l’impact du Brexit sur :
•
•
•
•
•

vos contrats (distribution ; agence commerciale ; vente ; CGV...)
vos droits de propriété intellectuelle
la conformité réglementaire et normative de vos produits
la gestion des problématiques liées à la TVA
le sourcing de partenaires alternatifs au sein de l’UE

Etape 1 - Entretien personnalisé sur 1/2 journée : faire le point sur les différents aspects de vos
échanges avec vos partenaires britanniques
Etape 2 - Bilan individualisé : recommandations et conseils
Julien BELLET - 03 80 60 40 48 - j.bellet@bfc.cci.fr
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TROUVER UN PARTENAIRE EN EUROPE
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour vous aider
à trouver vos futurs partenaires industriels et commerciaux à l’étranger avec le
réseau EEN : une couverture géographique exceptionnelle à travers un réseau unique
implanté localement dans des structures proches du terrain et des entreprises : 600
relais locaux dans 54 pays.
Avec une base européenne d’opportunités d’affaires sans équivalent : POD «Partnership Opportunity
Database»» qui regroupe en permanence plus de 15 000 profils de coopération, offres et/ou recherches
de fournisseurs, distributeurs, sous-traitants, technologies.. 2 possibilités de recherche de partenaire :
•

•

Rédiger et diffuser un profil de coopération, offre ou demande, pour susciter des expressions d’intérêt
et une mise en contact avec partenaires potentiels, de manière anonyme. Le réseau assure le suivi
et fait le lien avec les partenaires potentiels, tout en apportant un accompagnement.
Recevoir les profils d’opportunités susceptibles de vous intéresser en mettant en place une veille
automatisée qui sélectionne et filtre les opportunités d’affaires répondant aux critères que vous
choisissez : pays, type de coopération, etc.

Avec des conventions d’affaires et rencontres B2B européennes :
Organisées en région en partenariat avec les filières concernées :
PMT - INNOVATION THERAPIES DAYS - 14 et 15 octobre 2021 à Besançon
HYDROGEN BUSINESS FOR CLIMATE - 29 et 30 septembre 2021 à Belfort
Et partout en Europe principalement par visioconférence : des rendez-vous B2B pour rencontrer depuis
votre bureau des partenaires potentiels. Consultez la liste ici : https://een.ec.europa.eu/content/events-0
Innovation en Environnement / Énergie et Économie circulaire : une plateforme avec webinaires et
sessions B2B mensuelles : https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
Anne-Marie VIEUX - 03 81 47 42 07 - am.vieux@bfc.cci.fr

SÉCURISER LA GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Vous utilisez des fichiers contenant les données personnelles de vos clients,
fournisseurs, collaborateurs, etc. Êtes vous sûrs d’être conforme à la
réglementation sur les données personnelles ?
Avec la prestation d’accompagnement individuelle «PASSEPORT RGPD», nous vous aidons à
appréhender l’environnement réglementaire des traitements de données en étudiant avec vous les
process de votre entreprise et en vous proposant un accompagnement expert pour l’adaptation des
méthodes : identifier les risques juridiques, concevoir et mettre en oeuvre des solutions pérennes,
identifier les risques de blocage ou de non conformité et anticiper les erreurs éventuelles.
CONFORMITÉ RGPD
Réunion de sensibilisation - Avril 2021
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Robert GUYON - 03 80 60 40 61 - r.guyon@bfc.cci.fr

PROGRAMME 2021

MIEUX MANAGER L’INNOVATION
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour vous aider
à mettre en oeuvre les leviers et bonnes pratiques du management de l’innovation.
La PMMI, Prestation Mieux Manager l’Innovation, s’adresse en priorité aux PME :
start-up, TPE comme PME matures. Elle est entièrement financée par la Commission européenne dans
le cadre du programme HORIZON 2020 (pour une PME).
Déroulement de la prestation en 2 temps :
1- Identification de vos axes de progrès après un diagnostic (utilisation d’une application numérique
spécifique). Nous établissons avec vous un plan d’actions.
2- Accompagnement pour la mise en oeuvre du plan d’action. Un conseiller de la CCI Bourgogne
Franche-Comté vous accompagne sur une durée de 6 mois environ. Son accompagnement portera, selon
vos besoins, sur la réflexion stratégique, la gestion de projets, la recherche d’idées (atelier créativité),
l’organisation liée à l’innovation, la veille et l’intelligence économique, le développement de la culture
de l’innovation.
Anne-Marie VIEUX - 03 81 47 42 07 - am.vieux@bfc.cci.fr

Christine DEMIZIEUX - 03 80 60 40 67 - c.demizieux@bfc.cci.fr

PROTÉGER VOS INNOVATIONS GRÂCE À LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
La propriété intellectuelle permet de protéger ses inventions et ses créations.
Pourquoi ne pas en profiter ?
La CCI Bourgogne Franche-Comté est aux côtés des entreprises de la région pour
les informer, les conseiller et leur apporter son expertise concernant les brevets, les marques, les dessins
et modèles ainsi que le droit d’auteur avec :
•

Un accompagnement individuel pour déterminer la bonne stratégie de protection, effectuer une
recherche d’antériorités, acquérir les titres de propriété, sécuriser les contrats, réaliser une veille
technologiques, etc.

• Des ateliers :
LA RÉFORME DU DROIT DES BREVETS ET DES MARQUES - LOI PACTE
Réunion de sensibilisation - 22 juin 2021
LE BREVET UNITAIRE
Réunion de sensibilisation - 16 novembre 2021
BIEN UTILISER LES BASES DE DONNÉES BREVET EN ACCÈS LIBRE
Atelier expert - Date à déterminer

Eric LOBERGER - 03 81 47 42 09 - e.loberger@bfc.cci.fr
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DÉCOUVRIR LES PROGRAMMES DE
FINANCEMENTS EUROPÉENS

Enterprise Europe Bourgogne Franche-Comté vous informe sur les opportunités offertes par les
principaux programmes de financements européens. Nous pouvons également vous accompagner pour
le montage de vos projets européns. La Prestation Accompagnement au Montage de Projet Européen
s’adresse aux PME :
Etape 1 - Diagnostic des capacités de l’entreprise à mener un projet européen d’innovation
Etape 2 - Conseil sur l’accès aux programmes européens
• Identification du programme le plus adapté
• Recherche de partenaires et mise en relation avec consortiums projets
Etape 3 - Conseil sur le montage et la rédaction du projet
• Aide à la rédaction, plan d’ensemble, relecture de propositions
• Entraînement au pitching
• Conseils sur les accords de consortium et la propriété industrielle
Et retrouvez nos réunions d’information et ateliers experts collectifs à thèmes :
PME INNOVANTE : LES OPPORTUNITÉS DU NOUVEAU CONSEIL EUROPÉEN DE L’INNOVATION (EIC) Venez
découvrir comment bâtir une proposition gagnante dans le cadre des instruments dédiés aux entreprises
de la deeptech ou disposant d’innovation de rupture.
Atelier expert - 30 mars 2021 en webinaire
Un cycle de réunions d’informations en webinaire pour le lancement du programme Horizon Europe en
Bourgogne Franche-Comté au cours du mois de l’Europe
HORIZON EUROPE : LANCEMENT DU PROGRAMME
4 mai 2021
HORIZON EUROPE : LES OPPPORTUNITÉS DANS LA THÉMATIQUE AGRI-AGRO-BIO
11 mai 2021
HORIZON EUROPE : LES OPPPORTUNITÉS DANS LES THÉMATIQUES SANTÉ / NUMÉRIQUE
18 mai 2021
HORIZON EUROPE : LES OPPPORTUNITÉS DANS LES THÉMATIQUES ÉNERGIE / INDUSTRIE DU FUTUR
25 mai 2021
APPEL À PROJETS EUROPÉENS : COMMENT DONNER UNE NOUVELLE DIMENSION À VOS PROJETS
INNOVANTS
Dans le cadre de l’évènement Créer Demain avec l’AER - 24 et 25 novembre 2021 à Besançon
Laurent VOLLE - 03 80 60 40 91 - l.volle@bfc.cci.fr

