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(PLASTIWIN), Sébastien Pinnoy (MECATECH), Hervé-Jacques 

Que peut apporter aux PME une participation à un projet collaboratif Que peut apporter aux PME une participation à un projet collaboratif Que peut apporter aux PME une participation à un projet collaboratif Que peut apporter aux PME une participation à un projet collaboratif 

omplémentarité avec les politiques régionalesomplémentarité avec les politiques régionalesomplémentarité avec les politiques régionalesomplémentarité avec les politiques régionales ????    

V2i (Christophe Loffet) & Deltatec 

Pierre Fiasse) et le CETIC (Jean-



   

 

 

 

 

15h5015h5015h5015h50----16h3516h3516h3516h35    Réseaux européens, quelles Réseaux européens, quelles Réseaux européens, quelles Réseaux européens, quelles 

Témoignage d’entreprise

Discussion avec un p

et de l’AWEX
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et de l’AWEX : 

Thibaud Van Rooden (MECATECH), Monique Marrec

Sébastien Cajot (CELABOR), Pierre Collin (TWIST), 

TWEED), Michel Heukmès (CAP 2020), Chantal Léonard (AWEX
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Eléments de synthèse par le NCP (Pierre Fiasse) 
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