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DE QUOI S’AGIT-IL ?
Des rendez-vous «innovation, recherche et technologies » à dimension
européenne au cœur du salon Micronora.

Matériaux
et traitements
de surface

Micro & Nano
systèmes

Session de pitch : un temps fort où les entreprises occupent la scène pour
présenter leur activité innovante ainsi que leurs recherches de partenaires.
Une belle opportunité pour elles de mettre en valeur leurs projets en face de
partenaires potentiels et d’acteurs clés.

THÉMATIQUES

> Session de pitch 2020

RESTEZ OUVERTS !
Prenez le temps de :
• Découvrir de nouveaux experts, de nouveaux partenaires…
• Découvrir des bonnes pratiques, des idées, des technologies
et plus si affinités
• Générer de nouveaux projets
Imaginer des produits ou services…
Accroître votre business en élargissant votre réseau…

Le Micro & Nano Event est LE LIEU incontournable
pour créer de nouveaux partenariats et projets.

L’ÉVÉNEMENT CIBLE :
• Les entreprises, les laboratoires de recherche, les centres techniques,
les clusters liés aux micro et nanotechnologies pour présenter leurs offres,
leur savoir-faire, leur expertise, leurs services.
• L es entreprises qui recherchent des technologies ou des fournisseurs
quel que soit leur secteur d’activités.

Digitalisation

Procédés
de fabrication

SECTEURS D’ACTIVITÉS
• Santé
• Luxe et horlogerie
• Energie et environnement
• Agroalimentaire
• Défense et aéronautique
• Transport et mobilité

INSCRIPTION
VOUS

NOUS

1. Rendez votre offre visible

1. Organisons les rendez-vous B2B

2. Vous Inscrivez et publiez vos profils

2. Sélectionnons les meilleurs projets pour la session de pitch

3. Trouvez les partenaires pertinents

3. Organisons des moments de convivialité dont une soirée
NETWORKING organisée à Besançon – Doubs (France)

4. P
 ostez vos demandes, challenges, idées de projet
ou ce que vous voulez présenter
>INSCRIPTION : 13th Micro Nano Event - Innovation in motion Info (b2match.io)

VOTRE CONTACT LE PLUS PROCHE
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
VOUS ASSISTERA POUR UNE
PARTICIPATION OPTIMISÉE
Enterprise Europe Network est le plus grand réseau
d’accompagnement à l’innovation et l’internationalisation
des PMEs en Europe et au-delà. Le partenariat
transfrontalier est une de nos expertises.
> https://een.ec.europa.eu/

COÛTS
100,00 euros HT
Conditions spéciales pour les entreprises qui postent
un challenge ou une demande de technologies.
> Contactez-nous avant l’inscription

CONTACT

LOCALISATION

Anne-Marie VIEUX

Le brokerage event se tiendra à Micronora,
les 29 et 30 septembre 2022 à Besançon - France

CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
46, Avenue VILLARCEAU
25043 BESANCON cédex

INFOS PRATIQUES :

https://micronora.com/infos-pratiques/

Phone : + 33 (0)3 81 47 42 07
Mobile : + 33 (0)6 32 17 89 61
am.vieux@bourgognefranchecomte.cci.fr
EEN Bourgogne Franche-Comté | LinkedIn

EN PARTENARIAT AVEC

www.agence-elixir.com - © Jack-Varlet

ORGANISÉ PAR

