
 
 

Ce consortiumE.E.E. (European Entrepreneurs Everywhere) 
est coordonné par IFOA et porté par 10 partenaires issus de 8 pays européens : 

IFOA et ANCL d’Italie, Women-4-Women et KolegjiHiemerer du Kosovo,  
Kejal de France, Kuressaare Gumnaasium d’Estonie,Kavka de Belgique, Zanapredak du Monténégro,UOG-EVd’Allemagne et 

IVEPE de Grèce 

 
Résumé projet : 

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle crucial dans l'Union européenne: ils sont l’épine dorsale 
de l'économie européenne, qui regroupe 99% de toutes les entreprises européennes.  
Ils jouent aussi un rôle vital dans nos vies, car ils fournissent les deux tiers de tous les lieux de travail du secteur 
privé et contribuent pour plus de la moitié de la valeur ajoutée totale générée par les entreprises de l'UE.  
Défendre, renforcer, autonomiser et accroître le nombre de PME dans l'UE est l'une des clés à notre avenir. 
Projet E.E.E. cible tous ces objectifs, en vue de donner à 111 nouveaux entrepreneurs la possibilité d'appliquer les 
dispositions de la Convention, mieux se développer, rendre leur idée d'entreprise véritablement internationale, en 
passant une période d'autonomisation dans un autre pays de l'UE pour regarder, écouter, discuter, apprendre 
d'entrepreneurs expérimentés et prospères, tout en embrassant leur compétences linguistiques et professionnelles. 
Tous cofinancés par l'Union européenne. 
 
En conséquence, E.E.E. offre à plus de 111 entrepreneurs chevronnés la possibilité de prendre contact avec de 
nouvelles idées, stratégies, fournisseurs et/ou clients éventuels, mentorant d'éventuels chefs d'entreprise européens 
et, plus concrètement, l'ouverture de nouvelles relations et - pourquoi pas - de nouveaux marchés. 
 
Sélection attentive, information approfondie, analyse précise des besoins et planification des projets 
d'apprentissage, préparation rigoureuse, tutorat et suivi personnalisés, procédures d'assurance de la qualité de haut 
niveau, large éventail de destinations et de secteurs 
- en accordant une attention particulière à l'entreprenariat féminin, à l'environnement et à la durabilité, 
l'innovation – complète photo de E.E.E. 
 
E.E.E. est réalisé par un consortium étendu, regroupant des centres de formation, des collèges, des chambres 
d'artisanat, des employeurs, associations, ONG, centres d'innovation: un réseau de 10 organisations dans 8 pays 
européens, capables de rejoindre et impliquer directement plus de 5 000 PME. 
 

Pour plus d’infos sur nos partenaires : 

IFOA (Italie)       www.ifoa.it 

AssociazioneNazionaledelLavoroConsulenti   www.anclsu.com 

Kejal        www.kejal.fr 

IVEPE : InstitoytoBiomichanikis Kai EpicheirisiakisEpimorfosis Kai KatartisisSev 
SyndesmosEpicheiriseon (Grèce)    www.ivepe.gr 

Kavka (Belgique)      www.kavka.be 

Kuressaare Gumnaasium (Estonie)    www.oesel.ee 

Kosova Women4Women (Kosovo)    www.w4w.org 

KolegjiHiemerer SHPK (Kosovo)    https://kolegji-heimerer.eu 

Zanapredak (Montenegro)     www.zanapredak.me 

UnternehmerOhneGrenzen EV (Allemagne)  www.uog-ev.de 
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