Innovation, recherche et développement économique

CTE GO KMO

Centre transfrontalier des Entreprises
Description du projet
To enhance relations between small and medium enterprises (SME) in the French and Belgian border
area, the Centre Transfrontalier des Entreprises (CTE-cross-border business centre) encourages its entrepreneurs to work the markets on the other side of the border. They are advised and supported by CTE
professionals which enables them to give a new impulse to the commercial development of their company.

Actions mises en œuvre
Les entrepreneurs désireux de se développer de l’autre côté de la frontière bénéficient d’un coaching de
stratégie commerciale personnalisé. Pour que ce coaching soit efficace, des entretiens individuels et des
séances de formation en petit groupe sont dispensés aux entrepreneurs. Un programme est ensuite établi
et leur permet d’appréhender toutes les dimensions d’un développement commercial transfrontalier réussi
en leur offrant des opportunités de rencontres directes. Des rencontres d’affaires sont organisées pour
faciliter la mise en relation directe entre les entrepreneurs de tous horizons.
Les entrepreneurs bénéficient aussi d’un accompagnement personnalisé dans leurs problématiques règlementaires, qu’elles soient fiscales, sociales, TVA, normes en vigueur, agréments spécifiques d’accès au
marché et à la profession. L’objectif est de permettre également un premier accompagnement des entreprises confrontées aux contrôles des inspections du travail, des lois sociales, des services fiscaux et de la
TVA des trois versants.
Parallèlement, des rencontres transfrontalières collectives permettent de sensibiliser et d’informer les chefs
d’entreprise français et belges sur des thèmes transversaux et de favoriser les échanges de bonnes pratiques et les contacts.
Enfin, un village transfrontalier est ouvert aux entreprises des trois versants pour valoriser un savoir-faire des territoires et ainsi atteindre des cibles potentielles parfois plus facilement qu’une démarche commerciale classique.

Coordonnées
E-mail : schmitz@ideta.be

CTE GO KMO
Opérateurs
• Chef de file

Intercommunale de développement économique
Rue Saint-Jacques, 11
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.53.27.21
E-mail : schmitz@ideta.be

• Partenaires / associés

Intercommunale d’étude et de gestion
B - 7700 Mouscron
Tél. : +32-(0)56.58.24.14
E-mail : cart@ieg.be
C.E.E.I. La Maison de l’Entreprise
B – 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.32.15.41
E-mail : christiaens@lme.be
Hainaut Développement gestion
B – 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.34.25.00
E-mail : nathalie.quevy@hainaut.be

La Maison des Entreprises de la Thiérache et
de la Serre
F – 02140 Vervins
Tél. : +33-(0)3.23.91.36.50
E-mail : m.planchon@enthierache.com
Chambre de Commerce et d’Industrie
des Ardennes
F – 08200 Sedan
Tél. : +33-(0)3.24.27.87.55
E-mail : amercier@ardennes.cci.fr
UNIZO Zuid-West Vlaanderen
B – 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.26.44.44
E-mail : axel.ronse@unizo.be
UNIZO Internationaal
B – 1000 Bruxelles
Tél. : +32-(0)56.26.44.88
E-mail : lysander.werbrouck@unizo.be

Bureau économique de la Province de Namur
B – 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.71.71.45
E-mail : crl@bep.be

Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’études techniques et économiques
B – 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.20.29.17
E-mail : nathalie.desplat@igretec.com

Intercommunale de développement économique de la Province de Luxembourg
B – 6700 Arlon
Tél. : +32-(0)63.23.18.50
E-mail : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen
B – 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tél. : +32-(0)50.40.73.76
E-mail : silke.beirens@west-vlaanderen.be

Chambre de Commerce et d’Industrie du
Grand Lille
F – 59020 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.59.56.22.08
E-mail : o.ceccotti@grand-lille.cci.fr

Vlaams Agentschap Ondernemen
B - 1000 Bruxelles
Tél. : +32-(0)2.227.60.38
E-mail : info@vlao.be

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne
F – 02322 Saint-Quentin Cedex
Tél. : +33-(0)3.23.04.39.96
E-mail : c.macadre@aisne.cci.fr

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 4.369.790,04 EUR
Montant FEDER : 2.117.807,23 EUR
Durée : 1 janvier 2008 - 30 septembre 2012

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/36.html
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