
Comment participer ? 
Inscrivez-vous sur le site web dédié: 
https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/  
Les rendez-vous d’affaires bilatéraux sont pré-validés et durent 
environ 30 minutes. Ils sont basés sur des profils d’offre et de-
mande de technologies ou commerciales et de recherche de par-
tenaires pour des projets européens. La participation aux GREEN 
DAYS est gratuite mais votre inscription est obligatoire. La con-
vention d’affaires se déroule en anglais.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qui sommes-nous ? 
Les CCI sont des établissements publics, sous tutelle de l’Etat, 
dirigées par des chefs d’entreprises. Elles accompagnent les en-
treprises dans toutes les étapes de leur développement. 
Les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes sont membres du réseau Enter-
prise Europe Network, créé et cofinancé par la Commission Euro-
péenne. Ce réseau, présent sur 60 pays, est constitué de 600   
organismes et 4000 experts sur le terrain. Les conseillers spéciali-
sés fournissent les services individuels suivants: 

 Accéder à de nouveaux marchés en Europe et à l’international 

 Développer des partenariats, innover et mieux connaître la 
réglementation européenne  

 Bénéficier des financements européens 

 Détecter de nouvelles technologies et améliorer sa compéti-
tivité  

Pour plus d’information, contactez votre conseiller EEN de proxi-
mité via le site régional https://www.een-ara.fr/ ou européen 
http://een.ec.europa.eu/ 

 

Contacts CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, Coordination Enterprise Europe Network:  
Salvatrice BUFALINO s.bufalino@auvergne-rhone-alpes.cci.fr / +33 (0)4 72 11 43 08 

Roxane GIRARD r.girard@auvergne-rhone-alpes.cci.fr / +33 (0)4 72 11 43 07 
Lilian Millet l.millet@auvergne-rhone-alpes.cci.fr / +33 (0)4 72 11 43 13 

Dans le cadre du salon Pollutec, les CCI d’Auvergne-Rhône-
Alpes, membres du  réseau Enterprise Europe Network, et 
leurs partenaires organisent les  « GREEN DAYS » qui propo-
sent :  
 

 

Pollutec ? 
Pollutec est un salon international des équipements, des  
technologies et des services en environnement, énergie et 
économie circulaire. En 2018, Pollutec a accueilli 2,200 expo-
sants et 70,000 visiteurs provenant de plus de 128 pays. 
Le salon est réparti en 11 zones d’exposition: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année les moments clés de Pollutec sont: Sommet 
Economie Circulaire/ Innovation Awards/ Escape Game Cli-
mat/ Mega Water Hub Demonstrator www.pollutec.com/fr  

1er Dec Conférence sur les financements européens 

2-3 Dec 

Rendez-vous d’affaires internationaux en présen-

tiel et en virtuel 

Réseautage et rencontres avec des experts 

4 Dec Interclustering  

Trouvez vos nouveaux partenaires internationaux dans les secteurs  

de l’environnement, de l’énergie et de l’économie circulaire 

13/11 

16-20/11 

5-15/11 

24/11 

2-3/12 

Date limite d’inscription 

Sélectionnez vos rendez-vous 

Validez votre agenda personnalisé 

Recevez votre agenda final 

Rencontrez vos partenaires potentiels en 

virtuel ou sur le stand des Green Days ! 

https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/
https://www.een-ara.fr/
http://een.ec.europa.eu/
mailto:s.bufalino@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:a.carrot@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
https://www.pollutec.com/fr-fr.html

