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MISSION ESPAGNE
PAYS BASQUE ET NAVARRE - SAN SEBASTIAN

2 jours pour découvrir l’écosystème local et initier des collaborations technologiques et R&D

Uyxing
VONGSAYSY

Nouvelle Aquitaine
uyxing.vongsaysy@polymeris.fr

Laure MARCHAND
International

laure.marchand@polymeris.fr

Polymeris et l’ADI vous propose une
mission sur deux jours pour découvrir
l’écosystème du Pays basque et de
Navarre. Ces rencontres sont
organisées dans le cadre d’Enterprise
Europe Network et ont pour objectif
d’initier des collaborations
technologiques et de recherche et de
développement.

2 JOURS POUR :

✓ RENCONTRER LES ACTEURS DE 
RÉFÉRENCE DU SECTEUR DES 
ÉLASTOMÈRES

✓ IDENTIFIER DES OPPORTUNITÉS 
TECHNOLOGIQUES

✓ VOUS POSITIONNER SUR DES 
PROJETS R&D ET EUROPÉENS

✓ COMPRENDRE LE MARCHE

POURQUOI L’ESPAGNE, LE PAYS
BASQUE ET LA NAVARRE :

✓ 2ème client de la France

✓ 4ème économie de la zone euro

✓ Un marché de proximité

✓ Un pays actif en matière de R&D et

d’innovation

✓ Des acteurs moteurs basés au Pays

Basque :

Tecnalia, Mondragon, Fundacion Gaiker,

Fundacion Ceditec, Fundacion

Tekniker,…

LABORATOIRES UNIVERSITAIRES

INDUSTRIELS

VOS CONTACTS POLYMERIS:
CENTRES DE RECHERCHE / TECHNIQUE 

mailto:laure.marchand@polymeris.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer par e-mail à uyxing.vongsaysy@polymeris.fr  ou à laure.marchand@polymeris.fr

UN SEUL EXEMPLAIRE PAR ENTREPRISE

Parlez-vous : Espagnol Anglais

PRÉNOM/NOM : ……………………………………………………………………………………………………………

ORGANISME/SOCIÉTÉ : ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE (FACTURATION) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : ………………… VILLE : …………………………………………………………………….…………………..

TÉL. : ……………………………….. E-MAIL : ……………………………………………………………………………………..

Date et signature Cachet de l’entreprise

Attention : le nombre de places est limité. Les inscriptions seront closes lorsque celui-ci sera atteint. 
En cochant cette case, j'accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre de ma demande, conformément à la charte pour la protection des données.

mailto:uyxing.vongsaysy@polymeris.fr?subject=Mission%20Espagne
mailto:laure.marchand@polymeris.fr?subject=Mission%20Espagne
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ANNEXES

POLYMERIS s’associe au réseau Enterprise Europe Network ( EEN ) pour vous construire cette Compagny mission.

Les « company missions » rassemblent de petits groupes de structures (majoritairement PMEs) d’une ou de

plusieurs consortia d’Enterprise Europe. Le socle de ces missions est un programme de visites destiné à faire

connaître l’écosystème sectoriel de la région d’accueil aux structures venant d’une autre région européenne. Sa

finalité consiste en des mises en relations transnationales à des fins de collaborations technologiques et de

recherche et de développement. Le noyau dur de ce programme consiste en des visites d’entreprises dans la région

d’accueil mises en place à l’avance par les partenaires d’EEN organisant la mission.

Les entreprises sont accompagnées dans un autre pays pour rencontrer pendant deux journées des partenaires

(technologiques/R&D) potentiels qualifiés. Des moments de convivialité sont prévus.

QU’EST CE QU’UNE COMPANY MISSION ENTERPRISE EUROPE NETWORK?
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