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KICK OFF PROJET 4HELIX +, DISPOSITIF DE FINANCEMENT
DE L'ÉCONOMIE MARITIME
L'innovation créative pour PME et start'up de l'économie bleue en Méditerranée

DESCRIPTIF
La CCI Marseille Provence est partenaire du projet européen 4Helix+ (*) aux côtés de 7 pays du pourtour
méditerranéen. Ce projet a pour ambition de stimuler, accompagner et financer la croissance durable et
l'innovation créative dans le secteur de l'économie bleue et filière maritime en Méditerranée.
Vous portez un projet lié à l'économie bleue / filière maritime ? Ou vous êtes expert en innovation et souhaitez
accompagner un projet ?
Participez au KICK OFF 4Helix + : lancement de l'appel à candidature PME / START'UP
Pourquoi venir au KICK OFF ?
Découvrir le type de projets soutenus et le calendrier
Entrer dans l'aventure d'un projet européen tout en développant votre réseau dans la filière maritime !
Booster votre projet innovant et accélérer votre business
Peuvent concourir toutes les PME ou start'up qui portent un projet innovant visant à soutenir la croissance du
secteur maritime / économie bleue : construction et reconstruction navale, transport maritime et touristique,
biotechnologies marines, ENR marines, etc ...
Les projets doivent permettre de développer un nouveau produit ou service, expérimenter un business modèle,
tester un marché ...
Le programme :
L'économie bleue sur le territoire Marseille Provence, quelles perspectives ?
Présentation du projet 4Helix+
Témoignage entreprise innovante.
A lire sur notre site : En quoi 4Helix va booster le développement de l'économie maritime en Méditerranée?

INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 19 février 2019 - 17h/18h30 suivi d'un cocktail
Participation gratuite sur inscription obligatoire

CONTACT
alexandra.rigo@ccimp.com
0810 113 113

ADRESSE ET HORAIRE
Palais de la Bourse
9 la Canebière
13001 MARSEILLE

CCI Aix Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30
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Horaires :17h00 à 18h30
Voir sur une carte

PARTENAIRES
(*) projet faisant partie du programme Interreg-MED, 7 pays partenaires : Albanie, Croatie, Espagne, France,
Grèce, Italie, Portugal
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