
 

 

Objectif spécifique 10 : Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les marchés 

étrangers 

 

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région 

 

Dernière actualisation le 19/12/2018  

PUSH.GR – Plateforme pour entrepreneurs et étudiants des universités de 

la Grande Région 

 

Lors de la création et du développement d’une entreprise, les opportunités qu’offre la Grande 

Région ne sont pas toujours reconnues. Le projet PUSH.GR s'est ainsi fixé pour objectif de faciliter 

la coopération transfrontalière durable dans la création et la mise en réseau d'entreprises afin 

d‘acquérir de nouveaux partenaires et marchés. 

Une communication basée sur les bonnes pratiques ainsi que le développement d’un concours 

d’idées de création d‘entreprise sensibiliseront de manière plus importante sur l'entrepreneuriat 

comme option de carrière. De plus, l’analyse des conditions-cadres juridiques et fiscales en Grande 

Région, ainsi que la mise en avant des possibilités transfrontalières de financement d’entreprise 

permettront d’offrir un meilleur conseil. Enfin, des formules transfrontalières de mise en relation 

et de matchmaking renforceront la mise en réseau des entreprises en Grande Région. 

Tous ces éléments seront développés et publiés sur une plateforme de communication innovante, 

attrayante et trilingue, qui représente l’élément central du projet. 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : htw saar – Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes  

 

Opérateurs partenaires :  

• Eurokey Software GmbH 

• CREACTION INTERNATIONAL 

• Grand E-nov 

• Hochschule Trier 

• ISEETECH 

• Interfaces Eurodev Center 

• Université de Liège 

• TU Kaiserslautern 

• Technoport 

• Universität des Saarlandes 

• Universität Trier 

 

Opérateurs méthodologiques : 
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• CFALOR – Deutsch-Französisches Zentrum Lothringen 

• Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge 

• Chambre de commerce Luxembourg 

• Conservatoire des arts et métiers en Grand Est 

• FITT gGmbH 

• Hochschule Kaiserslautern 

• IHK Saarland 

• Lorraine Inside 

• Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes 

• Semia 

• Sparkasse Saarbrücken 

• Universität der Großregion 

• Wirtschaftsjunioren Saarland e. V. 

 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 3 581 831,64 EUR  

Montant FEDER : 2 149 098,98 EUR  

Taux FEDER : 60,00% 

Durée du projet : 01/01/2019 – 31/12/2022 

 

 

Site internet du projet : www.push-gr.eu  

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• Greater Green - Greater Region GreenTech Meta-Cluster (Homepage) 

• PAE – Europäisches Automobilcluster 

• StrategiesExportViniGR – Strategien für die Exportförderung der kleinen Weingüter des 

grenzenlosen Moseltals in der Großregion 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.greatergreen.eu/

