Lettre Club Ampie
Expertise N° 4
EDITO
La Commission Européenne est le plus gros
financeur d’expertise institutionnelle pour plus
d’un milliard d’euros par an
L’aide extérieure de l’UE représente des
opportunités considérables pour les opérateurs
français (entreprises, consultants, organismes
divers, ONG, associations, collectivités régionales,
agences publiques …) ; elle donne lieu
régulièrement à de nombreux appels d’offres,
appels à propositions ou jumelages.
Au total, la France se place en deuxième position
sur les contrats de services, derrière l’Allemagne,
ex aequo avec la Belgique (dont la part est sans
doute surévaluée par l’immatriculation de
nombreuses firmes de diverses nationalités à
Bruxelles).
C’est pour approfondir ces données que nous
invitons la RP France auprès de l’UE à Colmar le 5
juillet.
Plus d’infos sur le sujet dans cette note rédigée
par IDEFIE

Opportunités d’expertise
en direct
Référencement de consultants en
appui aux entreprises
Financeur : Banque Européenne de
Reconstruction et Développement
Tâches : La BERD finance des projets d’appui aux
PME. Pour réaliser ces projets, elle s’appuie sur des
experts nationaux et internationaux. Les experts
internationaux devront réaliser des tâches de
management, marketing, stratégie, efficacité
énergétique, finances, etc… pour des entreprises
de secteurs variés.
Les profils recherchés sont des profils avec une
expérience industrielle ou de management d’au
moins 15 ans
Stade du projet : le référencement est ouvert sur le
site de la BERD
Télécharger la brochure

Nouvelles des partenaires
nationaux et internationaux
Nos partenaires norvégiens du réseau « global
IFI » organisent à l’automne 2016 un séminaire en
Norvège sur les institutions financières
internationales (IFI) et les opportunités de
marchés qu’elles représentent. Sur le modèle du
séminaire organisé à Dublin à l’automne 2015, des
séquences d’informations sur les stratégies et les
procédures des IFI’s seront suivies de moments de
networking.
Si vous souhaitez participer à ce séminaire,
contactez-nous.

Projet 2016
AAA a souscrit au service Assortis, qui nous donne
accès à une base de données des AO et des
cabinets shortlistés et offre la possibilité
d’identifier des partenaires par mots clés ou zones
géographiques. C’est un vrai plus pour positionner
votre expertise sur des projets.

Agenda
 5 juillet 2016
L’aide extérieure de la Commission Européenne,
quelles opportunités pour les consultants et PME ?
Colmar
 21-22 septembre 2016
Rendez-vous d’affaires Aquaterritorial - Mulhouse

Référencement d’experts pour des
projets d’hydroélectricité
Pays : Bolivie, Colombie, Inde, Pakistan,
Ouganda
Financeur : AFD
Objectif et tâches : L’AFD envisage de développer
son portefeuille de projets dans le secteur
hydroélectrique, pour des projets de tailles et de
caractéristiques variées. Dans ce cadre, l’AFD
envisage de mobiliser des experts pour les types
de tâches suivants :
• Revue de rapports et études
• Revue des capacités d’un exploitant
• Revue et analyse des « gaps » des études
d’impact environnemental et social des projets
• Revue de la documentation des projets, dont les
rapports de supervision ;
• Appui à la passation de marchés
Date limite de réponse : 08/07/2016
Télécharger l’appel à manifestation
d’intérêt

Le portrait du mois

Opportunités d’expertise
en sous-traitance

François WOLFF

Appui à la mise en place d’une stratégie
de développement des PME

Spécialiste des économies émergentes eurasiennes
Son profil :
Ingénieur de l’Ecole des
Mines d’Alès, diplômé en
Management
(ICG)
et
Marketing
Stratégique
(INM). Après une carrière
internationale
dans les
services pétroliers, il se lance
dans l’ingénierie, en France
d’abord, puis en Allemagne,
comme
associé
dans
l’ingénierie
du
groupe
HOMAG, leader de la
machine-outil du secteur
bois et ameublement. Il
dirige pendant 7 années
TRANSFORM, un programme de l’IFI allemande KfW
pour
moderniser
les
entreprises du secteur en
Russie. En 2001, il créé EAST
WEST Engineering qu’il
spécialise sur le développement des affaires avec
l’Eurasie. Il travaille principalement en Russie, choisit
d’être multisectoriel
et
exclusivement en B2B. Il est
intervenu en 1ère transformation du bois, dans les
secteurs
des
textiles
techniques pour l’aérospatial, des peintures, de
l’ameublement,
de
la
plasturgie, de l’équipement
automobile, de la pharmacie
animale, de la construction

Pays : Egypte
Financeur : Commission Européenne
Objectif et tâches : Renforcer les capacités des PME
en Egypte, par le biais de plusieurs composantes
mécanique, du travail du
métal,… En 22 années, il a
restructuré, modernisé ou
construit plus de 700 000 m²
de surfaces industrielles et
installé quelques grands noms
des industries française et
allemande sur ces marchés
émergents. Il dispose d’un
bureau à Moscou, travaille en
français, anglais, allemand ou
en russe. Les événements dans
cette partie du monde
l’amènent
à
déployer
géographiquement
ses
activités en s’intéressant aux
projets de coopération et
d’infrastructure, aux programmes
internationaux
de
développement
et
aux
missions des IFIs qui feront
demain les développements
industriels des économies
émergentes d’aujourd’hui.

Contact
Tél : 06 85 53 02 48
E-mail : east.west.eng@wanadoo.fr
Site : www.east-west-eng.com

Lettre Club AMPIE Expertise N°4/2016
Pour plus d’informations sur les projets et
opportunités, contactez:
AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE
Ophélie GARNIER : o.garnier@alsace.com
Tél : 03 89 29 81 66
En souscrivant au Club AMPIE (50€ pour les experts individuels), vous
recevrez une alerte personnalisée dès qu’un projet identifié concerne
votre profil.

-

Renforcer les capacités du ministère de
l’industrie et du commerce
Simplifier la réglementation
Faciliter l’accès des PME aux services
d’appui via des services en ligne
Développer des guichets uniques de
services aux PME

Stade du projet : Nous sommes en contact avec
plusieurs consortia en train de préparer leur
réponse, les experts intéressés peuvent proposer
leurs CV à ces consortia pour participer à la
réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
Date limite de réponse : 30/06/2016
Télécharger l’appel à manifestation
d’intérêt

Appui au développement des mini grids
verts
Pays : Kenya
Financeur : AFD et DFID
Objectifs du projet : AFD et DFID travaillent sur un
programme de promotion des initiatives privés de
mini-grids verts pour améliorer l’accès à
l’électricité. Objectif : participer au capital de
projets ou fournir de l’assistance technique dans
l’accès aux marchés.
Tâches : Plusieurs types d’expertise sont
recherchés, notamment des expertises court
terme : réalisation d’études de pré-faisabilité,
assistance technique à l’équipe projet, formations,
efficacité
énergétique,
évaluation,
développement et maintenance de technologies
d’énergie
renouvelable
:
hydro-électricité,
biomasse et co-génération, éolien, solaire, …
Stade du projet : Expertise France recherche des
experts pour mener à bien le projet.
Date limite de réponse : 05/07/2016
Consulter l’appel à manifestation
d’intérêt

www.rcp-alsace.eu/
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