Réseau Entreprise Europe France Méditerranée : Provence-Al...

http://www.med2europe.eu/actualites/actualite/back-pid/1/arti...

Aller au menu Aller au contenu

Accueil > Actualités > Nos PME ont une forme olympique

Nos PME ont une forme olympique
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Export business

Trois PME représenteront notre région aux Jeux olympiques de Londres qui se déroulent du 27
juillet au 12 août 2012
Preuve en est pour ceux qui doutent encore que nos PME savent aller gagner des parts de marché à
l’étranger.
Voici donc les champions 2012 dans leur discipline respective
GYMNOVA, l’entreprise marseillaise de 52 salariés, fondée en 1978 par deux anciens
gymnastes, est spécialiste des équipements de gymnastique. Ce succès récompense les
efforts de la société pour être reconnue comme fournisseur en matériel de grands
évènements sportifs.
Enterprise Europe Network France Méditerranée, par l’intermédiaire de la CCIR PACA, a
accompagné à plusieurs reprises Gymnova
LAPORTE BALL TRAP, l’entreprise située à Biot (Alpes-maritimes) fabrique des lanceurs
de pigeons d’argile et de plateaux pour le tir sportif et réalise 80% de son chiffre d’affaires à
l’export. Elle avait déjà remporté les marchés des JO de Rome, Tokyo, Montréal, Athènes et
Pékin.
Enterprise Europe Network France Méditerranée, par l’intermédiaire d’OSEO, accompagne
Laporte Ball Trap
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TRADI-QUAL, quant à elle sera le fournisseur officiel de l’équipe de France. Cette PME de
33 personnes, localisée à Meyreuil (Bouches-du-Rhône) commercialise des concepts de
restauration clés en main : deux de ses produits « Pasta Presto » et « VIP » ont été
sélectionnés.
Peut-être un futur client d’Enterprise Europe Network ?
Pour notre prochaine parution nous tenterons de recueillir le témoignage de chacun de ces lauréats
afin de savoir si l’aventure londonienne leur a donné accès à la médaille d’or !
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Pour retrouver tous les appels européens en cours pour le financement des projets de R&D et
d’innovation, cliquez ici
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7ème PCRD: Alimentation, Agriculture, Pêche et...
Journée d'information sur l'appel Alimentation, Agriculture, Pêche et Biotechnologies du 7ème
PCRD...
Voir toutes les dates
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