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Erasmus pour jeunes entrepreneurs
Promouvoir l’esprit d’entreprise 

Erasmus pour jeunes entrepreneurs est un programme d’échanges transfrontaliers qui vise à ai-
der les jeunes et futurs entrepreneurs à acquérir les compétences nécessaires pour faire tourner 
et prospérer une petite entreprise, en travaillant aux côtés d’un entrepreneur chevronné dans un 
autre pays pendant un à six mois. Il permet aux participants de développer leur savoir-faire et 
favorise les échanges transfrontaliers de connaissances et d’expériences entre entrepreneurs.

Le programme porte ses fruits, en ce sens qu’il stimule effectivement les pratiques entre-
preneuriales innovantes, la conception de nouveaux produits et services, et la pénétration 
sur de nouveaux marchés nationaux.

Erasmus pour jeunes entrepreneurs a été lancé en 2009 par la Commission européenne à 
l’initiative du Parlement européen.

Ce programme est l’une des actions clés du plan d’action «Entrepreneuriat 2020», qui a pour 
objectifs d’éveiller l’esprit d’entreprise en Europe, d’épauler les nouvelles entreprises lors 
des phases cruciales de leur cycle de vie et de les aider à prospérer.



Erasmus pour jeunes
entrepreneurs
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Avant-propos d’Elżbieta Bieńkowska
Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 99,8 % des 
entreprises en Europe et contribuent à hauteur de 60 % à l’emploi 
du secteur privé européen. Ces entreprises méritent donc tout notre 
soutien. C’est pourquoi je suis heureuse de vous recommander un 
programme financé par l’Union européenne et surtout très apprécié 
par les entrepreneurs eux-mêmes. 

Cinq ans après sa mise en place, en 2009, nous sommes fiers de 
célébrer le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs qui 
aide à stimuler les entreprises de manière tangible. Le concept à 
la base de ce programme est simple mais puissant: des entrepre-
neurs en herbe acquièrent une expérience pratique en se plongeant 
dans l’environnement des entreprises d’un autre État membre de 
l’Union européenne.

Les entrepreneurs ayant pris part à ces échanges ont constaté que 
leurs entreprises affichaient une résilience, une croissance et 
une capacité à générer de l’emploi accrues. Comme le montre 
cette brochure, 87 % des jeunes pousses fondées par des en-
trepreneurs ayant participé au programme Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs sont toujours en activité aujourd’hui, tandis que 
le taux de survie moyen d’une jeune entreprise en Europe après 
trois ans d’existence n’est que de 57 %. Grâce à leur collaboration 
avec un entrepreneur d’un autre pays européen, ces entreprises 
sont également plus actives sur les marchés étrangers. Parmi 
les entrepreneurs chevronnés qui ont participé au programme, 
65 % ont élargi leurs opérations à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’Union et ils sont 53 % à avoir mis en application de nouvelles 
idées pour élaborer de nouveaux produits ou services. 

3 000 échanges ont déjà eu lieu, et le nouveau programme COSME 
possède les fonds nécessaires pour soutenir au moins 10 000 
échanges d’ici à 2020.

Je recommande ce programme à tous les entrepreneurs potentiels 
ou débutants et aux créateurs ou acquéreurs d’une entreprise: il 
leur offrira un soutien et des conseils individualisés sur la manière 
de mieux gérer leur entreprise et de la faire prospérer. Je le recom-
mande également à tous les chefs d’entreprise expérimentés. Cet 
échange leur permettra de développer et d’étendre leur activité 
tout en maximisant leur potentiel.

Elżbieta Bieńkowska 
Commissaire pour le marché 
intérieur, l’industrie,
l’entrepreneuriat et les PME
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Avant-propos de Richard Weber 

Erasmus pour jeunes entrepreneurs a été lancé dans le sillage de la 
crise financière et économique mondiale, pour répondre de manière 
concrète au manque d’entrepreneuriat en Europe et à la nécessité 
de stimuler le commerce transnational et la coopération au sein de 
l’Union. Cinq ans plus tard, le bilan est positif. Le programme gagne 
à la fois en portée, avec 1 000 échanges organisés chaque année et 
un nombre croissant de pays participants, et en réputation, notam-
ment grâce au taux de satisfaction élevé parmi les participants.

Les résultats de l’étude présentés dans cette brochure prouvent 
qu’Erasmus pour jeunes entrepreneurs contribue directement à re-
vitaliser l’économie européenne, en stimulant l’esprit d’entreprise 
et en rendant les entrepreneurs débutants et confirmés attentifs 
aux opportunités qu’offre le marché intérieur. Les chiffres sont en-
courageants: plus d’un tiers des aspirants entrepreneurs ont créé 
leur propre entreprise après l’échange, et la majorité des entrepre-
neurs ont trouvé un partenaire commercial.

Erasmus pour jeunes entrepreneurs est efficace et se révèle être 
un outil important pour pousser davantage d’entrepreneurs – et 
des entrepreneurs mieux armés – à se lancer, contribuant ainsi 
à la réduction du chômage en Europe, plus particulièrement chez 
les jeunes. L’entrepreneuriat est un élément essentiel, mais bien 
souvent négligé, de la création d’emploi et de la croissance.

Après avoir prôné la création d’un tel programme auprès des 
décideurs européens, EUROCHAMBRES a été ravi d’assister à la 
création d’Erasmus pour jeunes entrepreneurs en 2009. Par notre 
rôle en tant que bureau d’appui, nous confirmons notre engage-
ment dans ce programme et sommes convaincus qu’Erasmus 
pour jeunes entrepreneurs se révélera, pendant de nombreuses 
années encore, un canal efficace pour le lancement de nouvelles 
entreprises prometteuses en Europe et pour l’accompagnement 
d’entreprises européennes au fort potentiel de croissance.

Richard Weber 
Président d’EUROCHAMBRES, 
l’association des chambres de commerce 
et d’industrie européennes
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APERÇU GÉNÉRAL
Depuis son lancement, en 2009, Erasmus pour jeunes entrepreneurs a offert à plus de quatre mille 
entrepreneurs l’occasion de rencontrer un entrepreneur d’un pays différent et de développer leur 
entreprise.

Le programme en bref: 

•	 2 500 échanges ont eu lieu, auxquels ont participé 
5 000 entrepreneurs en herbe ou expérimentés.

•	 L’Italie et l’Espagne ont enregistré le plus grand 
nombre d’entrepreneurs débutants, suivies par la 
Roumanie, la Grèce et la Pologne.

•	 Les destinations les plus prisées sont l’Espagne, 
l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Belgique.

•	 La durée moyenne du séjour à l’étranger est de trois 
mois et demi.

•	 La majorité des nouveaux entrepreneurs ont moins 
de 40 ans (89 %), tandis que les entrepreneurs 
chevronnés ont, pour la plupart, moins de 50 ans 
(74 %).

•	 Un tiers des participants sont des femmes.

•	 Le programme est ouvert à tous les aspirants 
entrepreneurs, qu’ils soient au chômage, employés 
ou encore étudiants, et aux entrepreneurs 
récemment installés.

•	 Près d’un quart des nouveaux entrepreneurs 
possédaient déjà une société (depuis un à trois ans) 
lorsqu’ils ont rejoint le programme.

•	 Même si la collaboration concerne tous les secteurs, 
trois d’entre eux sont davantage représentés: 
l’éducation et la formation, la publicité et la 
promotion, et les services d’architecture et de 
construction.

Source: les informations contenues dans cette brochure proviennent de la base de données du programme et d’une 
enquête menée en 2013 parmi les participants. Pour de plus amples informations, consultez:
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm
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La carrière de Sébastien Aubert a commencé en 2008, avec la création d’Ad Astra 
Films, une société de production et de distribution basée à Cannes. Sa première pro-
duction, Le Tonneau des Danaïdes, tournée dans le désert marocain, a été diffusée 
dans plus de 50 festivals cinématographiques internationaux.

Sébastien a beaucoup appris seul, mais sans expérience dans le secteur et sans 
formation pratique, il a fait des erreurs qu’il aurait pu éviter s’il avait bénéficié des 
conseils et du soutien d’un producteur confirmé. Il se rappelle également les diffi-
cultés qu’il a éprouvées pour entrer en contact avec les personnes clés du métier.

«Je me suis construit lentement mon propre réseau, mais j’étais encore loin 
de faire partie de l’univers exclusif du cinéma. Travailler avec un producteur 
accompli m’a permis d’ouvrir des portes et de tisser des liens que, seul, j’aurais 
mis des années à créer», explique-t-il.

Son échange à Berlin a aidé Sébastien à mieux comprendre les mécanismes 
de financement, à rencontrer des professionnels clés du cinéma et à améliorer  
ses compétences de communication, ce qui a nettement contribué à la stratégie 
commerciale de son entreprise.

Depuis sa participation au programme, Sébastien a produit plusieurs longs mé-
trages, dont le documentaire sur la scène musicale de Versailles intitulé Lost in 
Versailles, a augmenté le chiffre d’affaires annuel de son entreprise de 20 % et a 
embauché de nouveaux employés. Mais il a surtout établi un partenariat solide avec 
l’entrepreneur qui l’a accueilli, lequel étend son activité à Cannes.

«La production de films est une activité compétitive. Si je n’avais pas participé à 
ce programme ni bénéficié du soutien de mon entrepreneur d’accueil, je n’aurais 
jamais eu la chance de rencontrer les intervenants clés de l’industrie du cinéma 
qui m’ont aidé à dynamiser mon entreprise.»

Nouvel entrepreneur:

Sébastien Aubert
Société: Ad Astra Films
Produits/Services: production de films
Année de lancement: 2008
Nombre d’employés: 2
Marchés clés: dimension 
internationale
 
s.aubert@adastra-films.com
www.adastra-films.com

Cannes, France

PAR DES SENTIERS ARDUS 
    JUSQU’AUX ÉTOILES
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Erasmus pour jeunes entrepreneurs 
renforce l’esprit d’entreprise!
Erasmus pour jeunes entrepreneurs promeut l’esprit d’entreprise en 
épaulant les personnes qui ambitionnent de monter leur propre société 
et en aidant les entrepreneurs établis à maximiser leur potentiel dans 
l’économie mondiale actuelle.

Près de la moitié (44 %) des nouveaux entrepreneurs ayant participé au 
programme ont «toujours rêvé de créer leur société», et 96 % considèrent 
que le programme a contribué à concrétiser leur ambition de devenir en-
trepreneurs.

Contribution à l’ambition entrepreneuriale 
des nouveaux entrepreneurs participants

Les résultats à long terme prouvent que l’échange 
marque vraiment un tournant pour les nouveaux 
entrepreneurs. Pour 78 % des nouveaux entrepre-
neurs qui ont monté leur société après l’échange, le 
programme a nettement contribué à concrétiser leur 
ambition de créer une entreprise.

Les entrepreneurs d’accueil confirment que le pro-
gramme renforce leur esprit d’entreprise, car il les 
aide à concevoir de nouvelles idées et à développer 
leur propre entreprise (64 %). La plupart d’entre eux 
sont également motivés par le partage de connais-
sances et d’expériences avec un nouvel entrepreneur 
et par le rôle de mentor (62 %).



Stefan a toujours rêvé de devenir chef d’entreprise. Lassé de son travail en Autriche 
qu’il ne trouve plus assez stimulant, il décide de changer radicalement de projet de 
vie et de se concentrer sur ses passions.

Au départ, il prévoit de monter une société de conseils en ligne offrant des services 
aux entrepreneurs nouvellement établis au Portugal et en Autriche.

Durant son échange à Lisbonne, il réalise rapidement que le Portugal offre de for-
midables destinations de voyage pour les touristes, mais qu’elles leur sont bien 
souvent inaccessibles. De là lui vient l’idée de créer une société de location de 
camping-cars pour explorer ces zones.

Il décide alors de rester au Portugal, élabore le concept commercial avec son 
entrepreneur d’accueil et crée l’entreprise Indiecampers, associant également un 
de ses amis au projet.

L’ambition de Stefan de démarrer sa propre entreprise s’est concrétisée en grande 
partie grâce au programme. Celui-ci lui a offert une myriade d’opportunités et, 
surtout, l’a aidé à se positionner sur le bon créneau.

«Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs a changé ma vie! Mon idée 
d’entreprise a complètement changé et lorsque l’occasion s’est présentée, je me 
suis lancé!», a expliqué Stefan.

Nouvel entrepreneur:

Stefan Köppl
Société: Indiecampers
Produits/Services: services 
touristiques
Année de lancement: 2012
Nombre d’employés: 2
Marchés clés: Portugal et Espagne

stefan@indiecampers.com
www.indiecampers.com

Lisbonne et Porto, Portugal

SAISIR L’OCCASION 
  LORSQU’ELLE SE PRÉSENTE

9

mailto:stefan@indiecampers.com
www.indiecampers.com


60%
69 %

65 %
60 %

46 %
Compétences de gestion

Compétences commerciales

39 %
29 %

10 %
1 %

Connaissances pratiques des nouvelles technologies

Compétences administratives

Autres

Aucune

0 10 20 30 40 50 60 70

Compétences linguistiques

Compétences personnelles
(confiance en soi, détermination, etc.)

10

Erasmus pour jeunes entrepreneurs 
dote les nouveaux entrepreneurs 
de compétences commerciales!
Pour stimuler l’esprit d’entreprise, il est nécessaire de doter les responsables de 
petites entreprises des compétences requises pour monter et développer avec 
succès une entreprise dans un monde complexe.

Erasmus pour jeunes entrepreneurs soutient l’acquisition et la consolidation d’un 
large éventail de compétences et d’attitudes entrepreneuriales, sur le plan relationnel 
comme sur celui du savoir-faire: par exemple, la confiance en soi, les compétences 
administratives et de gestion, ou encore des compétences plus techniques.

Parmi les nouveaux entrepreneurs du programme, 60 % ont affiné leurs 
compétences de gestion et près de la moitié ont acquis de nouvelles 
compétences commerciales (46 %).

Compétences acquises par les nouveaux entrepreneurs
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Nouvel entrepreneur:

Rimvydas Butkus
Société: Veloblic
Produits/Services: transport et logistique
Année de lancement: 2006
Nombre d’employés: 9
Marchés clés: Lituanie

info@veloblic.lt
www.veloblic.lt

Klaipėda, Lituanie

Rimvydas est l’un des propriétaires de Veloblic, un magasin offrant un service de 
courrier à vélo dans la ville de Klaipėda, en Lituanie.

Il s’est rendu compte que l’entreprise dépendait trop fortement des variations sai-
sonnières et a décidé de se diversifier: il a choisi d’exploiter pleinement le concept 
de courrier et de messagerie à vélo et est parti pour l’Autriche en vue de tester 
sa nouvelle idée commerciale et d’acquérir de nouvelles compétences en finance, 
marketing et relations clientèle.

Grâce au programme, Rimvydas a ajusté son plan d’entreprise au nouveau marché 
qu’il visait.

Mieux au fait de la tarification du service, fort de nouvelles méthodes de ges-
tion financière et désormais concentré sur les stratégies de distribution du service, 
Rimvydas a augmenté les recettes de Veloblic de 10 % et a engagé deux nouveaux 
cyclistes/employés. Veloblic reste la seule entreprise à offrir ce service dans la ville 
lituanienne de Klaipėda.

«Dans mon cas, les clés de la réussite ont été de penser à l’international et 
d’agir localement, de lancer mon entreprise avec enthousiasme et de mettre 
à profit l’expérience gagnée pendant mon séjour en Autriche. J’ai acquis un 
savoir-faire et des compétences utiles pour gérer ce type d’entreprise, et cet 
échange m’a également permis d’en apprendre davantage sur la culture du 
cyclisme en Europe de l’Ouest», a-t-il expliqué. 

ACCROÎTRE LES BÉNÉFICES 
    GRÂCE AU PROGRAMME

mailto:info@veloblic.lt
www.veloblic.lt
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Erasmus pour jeunes entrepreneurs 
contribue à la création de nouvelles 
entreprises et de nouveaux emplois!
Un tiers des aspirants entrepreneurs ayant participé au programme 
(36,5 %) ont créé leur propre entreprise, et plus de la moitié des nou-
veaux entrepreneurs (58,3 %) considèrent que l’échange a nettement 
contribué au lancement de leur entreprise. Ces résultats sont positifs 
et encourageants, étant donné la baisse de 5 % dans la création glo-
bale d’entreprises en Europe entre 2009 et 2011.

Conséquences sur la création et 
le développement des entreprises

La croissance commerciale enregistrée par les 
entrepreneurs participant au programme a été 
plus forte que la performance moyenne des 
micro- et petites entreprises européennes pen-
dant la crise économique. Les nouveaux entre-
preneurs et les entrepreneurs d’accueil sondés 
ont augmenté leur chiffre d’affaires de 61 % et 
54 %, respectivement, après avoir participé au 
programme. En outre, 56 % des entrepreneurs 
d’accueil et 30 % des nouveaux entrepreneurs 
ont embauché du personnel après l’échange.

Les entrepreneurs nouvellement établis qui ont 
participé à Erasmus pour jeunes entrepreneurs 
enregistrent un taux de survie nettement supé-
rieur à la moyenne des PME européennes. Alors 
que 87 % des nouveaux entrepreneurs du pro-
gramme restent en activité après l’échange, le 
taux de survie moyen des entreprises en Europe 
après trois ans n’est que de 57 %.



La fin du contrat de travail de Dimitra lui a offert l’occasion idéale de monter sa 
propre société. Diplômée en psychologie, elle souhaitait offrir des services théra-
peutiques aux sans-emploi.

Son échange de trois mois dans une société de production de Nicosie (Chypre) 
lui a ouvert de nouveaux horizons. Elle a acquis un savoir-faire dans l’organisa-
tion d’événements et la réalisation de vidéos, a amélioré ses compétences dans 
le domaine des nouvelles technologies et s’est constitué un réseau de contacts 
professionnels.

«Le marché grec est très limitatif pour les entrepreneurs en raison de la si-
tuation financière du pays. Grâce à cette expérience, je me suis rendu compte 
qu’il existait un énorme marché à l’étranger, qui m’était accessible grâce aux 
nouvelles technologies.»

De retour en Grèce, très confiante et la tête pleine d’idées innovantes pour son 
entreprise, Dimitra a ouvert PSY-CHE en 2013. L’entreprise offre des services 
virtuels de psychologie via des web magazines, des ateliers en ligne et des événe-
ments que Dimitra organise à Athènes. Elle a embauché un employé et s’apprête 
à étendre ses services à Chypre.

Partant simplement d’une bonne idée, Dimitra a créé son entreprise en donnant vie 
à ses projets. Sa société avance bien et compte plusieurs projets en préparation, 
comme l’organisation d’événements dans sa région, la réalisation de vidéos et même 
la publication d’un livre!

Nouvelle entrepreneuse:

Dimitra Didangelou
Société: PSY-CHE
Produits/Services: psychologie
Année de lancement: 2013
Nombre d’employés: 1
Marchés clés: Grèce et Chypre

didaggelou@yahoo.gr
www.psy-che.gr

Pélion, Grèce

NE JAMAIS RENONCER À SES RÊVES 
   ET TOUJOURS ALLER DE L’AVANT!
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Erasmus pour jeunes entrepreneurs renforce les 
entreprises existantes grâce à de nouvelles idées!
Les entreprises participantes conçoivent davantage de nouveaux produits et services que la 
moyenne européenne. En effet, 53 % des entrepreneurs d’accueil et 73 % des nouveaux entre-
preneurs ont mis au point de nouveaux produits ou services, contre 35 % des PME à l’échelle de 
l’Union européenne entre 2007 et 2010.

Pendant leur échange, la majorité des nouveaux entrepreneurs (81 %) ont cerné de nouvelles 
opportunités commerciales potentielles, et la moitié d’entre eux ont trouvé un partenaire à qui 
vendre leurs produits ou services, ou à qui en acheter.

Compétences acquises par les nouveaux  
entrepreneurs Les entrepreneurs d’accueil utilisent le programme 

comme plate-forme pour expérimenter à moindre 
risque une expansion commerciale potentielle. Ils 
sont 60 % à avoir acquis de nouvelles idées ou 
techniques, qui dans certains cas se sont matéria-
lisées en de nouveaux produits ou services. L’une 
des incidences positives directes de cette avancée 
est que plus de la moitié de ces entrepreneurs ont 
augmenté leur chiffre d’affaires.



Pour Tim Lagerpusch, le partage des connaissances entrepreneuriales dans le cadre 
d’expériences concrètes est essentiel. Chef d’entreprise depuis 2006, il a cocréé 
SugarTrends en 2012, un cybermarché offrant des produits en provenance de ma-
gasins locaux du monde entier.

Grâce à l’échange Erasmus pour jeunes entrepreneurs, SugarTrends a bénéficié du 
remodelage de son plan d’entreprise et d’une nouvelle stratégie de commercialisation 
en ligne. Ces changements ont nettement renforcé la visibilité de son entreprise, ont 
permis d’attirer environ 35 nouveaux magasins locaux sur sa place de marché et ont 
entraîné une augmentation des ventes de 300 % dans les premiers temps.

«En tant que nouvel entrepreneur, Diogo Cruz, de Lisbonne (Portugal), disposait 
des capacités et des compétences entrepreneuriales que nous recherchions pour 
développer davantage notre entreprise. En outre, son diplôme d’ingénieur tech-
nico-commercial faisait de lui le meilleur candidat possible pour cette mission», 
explique Tim.

Les idées innovantes de son nouveau partenaire ont beaucoup contribué aux pro-
grès de l’entreprise de Tim, par la création de processus d’entreprise solides et le 
développement de nouveaux systèmes informatiques pour appuyer les activités 
quotidiennes. Cette collaboration fructueuse s’est poursuivie à la fin de l’échange, et 
les deux entrepreneurs continuent de travailler à la transformation de SugarTrends 
en une entreprise internationale.

Entrepreneur d’accueil:

Tim Lagerpusch
Société: SugarTrends
Produits/Services: vente en ligne
Année de lancement: 2012
Nombre d’employés: 9
Marchés clés: vente au détail 
à l’international

tim.lagerpusch@sugartrends.com
www.sugartrends.com

Cologne, Allemagne

UNE PENSÉE LOCALE 
  POUR UNE ACTION GLOBALE!
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Entrepreneurs d’accueil ayant étendu 
leurs opérations aux marchés étrangers

Erasmus pour jeunes entrepreneurs ouvre 
de nouveaux marchés!
Pendant l’échange, 90 % des nouveaux entrepreneurs ont enrichi leurs connais-
sances sur de nouveaux marchés. De plus, ils sont 80 % à s’être constitué un large 
réseau de contacts internationaux et à avoir développé leur réseau professionnel. 
Certains ont également étendu leur activité commerciale à d’autres pays.

En s’alliant à des partenaires d’autres pays, près des deux tiers des entrepre-
neurs d’accueil (65 %), soit un chiffre bien supérieur à la moyenne européenne, 
ont étendu leurs opérations à d’autres marchés nationaux après l’échange, et un 
quart continuent leur activité spécifiquement dans le pays de l’entrepreneur qu’ils 
ont accueilli.



Fondée en Italie en 1992, Elettrofaenza offrait initialement des services opération-
nels et techniques dans le secteur de la construction. Au fil des années, l’entreprise 
s’est agrandie et, depuis 2010, elle s’est spécialisée dans les énergies renouvelables. 

En 2011, le ralentissement de l’activité économique italienne a réduit les débou-
chés à l’échelle nationale. Pier Giorgio Fontana, le propriétaire d’Elettrofaenza, 
a donc décidé de s’ouvrir à l’international en quête de nouveaux marchés. 

Sachant que le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs offrait une plate-
forme permettant d’explorer les possibilités de marchés à l’échelon international, 
Pier Giorgio a soumis sa candidature au programme et a pris contact avec Alena 
Pop, une femme chef d’entreprise roumaine de 30 ans. 

Le partenariat d’entreprises avec Alena s’est révélé un excellent moyen d’accéder au 
marché roumain, florissant, des énergies renouvelables. Partageant les mêmes inté-
rêts, les deux entrepreneurs ont décidé de travailler ensemble au développement des 
activités de leurs entreprises en Roumanie. 

«Pour une petite entreprise comme la mienne, il est très difficile d’accéder à 
de nouveaux marchés étrangers, surtout sans connaître la langue locale, sans 
avoir de contacts ni de ressources suffisantes pour faire des investissements. 
L’aide d’un nouvel entrepreneur a joué un rôle crucial dans ce cas», confie Pier 
Giorgio.

Après leur échange, Pier Giorgio et Alena ont décidé de créer une entreprise commune 
dans le domaine des centrales photovoltaïques. Elettrofaenza procure des matériaux 
et du savoir-faire technologique en Roumanie, tandis que la nouvelle entreprise 
d’Alena offre des services de conseil technique en matière d’efficacité énergétique 
ainsi qu’une main-d’œuvre qualifiée lors d’installations spécifiques dans ce domaine, 
ce qui leur permet d’offrir un service complet au client. 

Cet échange a permis à Pier Giorgio d’accéder à un nouveau marché dans un autre 
État membre de l’Union européenne, où il a contribué à la création d’une nouvelle 
entreprise et généré de nouveaux emplois.

Entrepreneur d’accueil:

Pier Giorgio Fontana
Société: Elettrofaenza 
Produits/Services: énergie
Année de lancement: 1992 
Nombre d’employés: 4
Marchés clés: Italie, Roumanie

elettrofaenza@elettrofaenza.it 
www.elettrofaenza.it 

Faenza, Italie

CRÉER DES PARTENARIATS D’ENTREPRISES SOLIDES  
  POUR ACCÉDER AUX MARCHÉS DE L’ÉNERGIE
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Erasmus pour jeunes entrepreneurs 
Un réseau de points de contact à votre disposition
Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs est géré localement par des organisations d’appui (chambres de 
commerce et d’industrie, centres d’aide aux nouvelles entreprises, pépinières d’entreprises, etc.). Ces points de contact 
locaux sont sélectionnés par la Commission européenne et guident les entrepreneurs tout au long de l’échange. 

Pour obtenir plus d’informations sur le programme et joindre votre point de contact local, consultez le site web: 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Les activités des points de contact locaux sont coordonnées à l’échelon européen par le bureau d’appui du 
programme.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Ce document a été rédigé pour la Commission européenne; toutefois, 
il ne reflète que le point de vue de son auteur, et la Commission ne 
saurait être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait 
des informations qu’il contient.
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Cette publication est financée par le programme-cadre pour l’inno-
vation et la compétitivité, qui vise à encourager la compétitivité des 
entreprises européennes.

Cette brochure a été réalisée en partenariat avec EUROCHAMBRES, 
l’association des chambres de commerce et d’industrie européennes.

http://www.eurochambres.eu

Printed in Belgium
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