HISTOIRE D’ECP

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, ALLEMAGNE
Accueille le European Chemistry Partnering

Participants
Nations
Start-ups et PME
Argumentaires
Réunions
Grands acteurs et
investisseurs

1st ECP
16.02.17
135
15
37
22
104
40

2nd ECP
23.02.18
505
31
183
106
1,208
93

3rd ECP*
26.02.19
>1,000
>40
>250
>180
>2,500
>120

* approximation

Inscrivez-vous
maintenant !

www.european-chemistry-partnering.com

3rd ECP 26 February 2019
4th ECP 27 February 2020
5th ECP 23 February 2021
Langue de l‘évènement : anglais
www.fb.me/euchempa
@EuChemPa
www.linkedin.com/groups/8675175
www.instagram.com/euchempa
t1p.de/euchempa
Visit the ECP Website

partnering@european-chemistry-partnering.com

Pensez différemment.
Créez les innovations de demain !

European
Chemistry
Partnering
Un speed dating unique pour
l‘industrie chimique et tous
les secteurs d‘activités liés

L’ECP EN BREF
NOYAU DUR

6 h pour les rencontres de partenariats
(de 20 mn chacune)
en parallèle
6 h d’argumentaires pour start-ups et PME
(6 mn)
et
présentations d’entreprise (grands acteurs
15 mn)

CADRE
est vibrante, de tous points de vues :
“elleL’ECP
va toujours de l’avant et se concentre sur

l’innovation, pas seulement les technologies,
mais aussi les modèles commerciaux, permettant des fonctions et des interactions.

”

Rob van der Meij, Gestionnaire de placements, Capricorn
Venture Partners, Louvain, Belgique

European Chemistry Partnering est une
“pierre
d’achoppement pour l’industrie en
Europe.
”

Dr. Michael Brandkamp, Directeur général, High-Tech
Gründerfonds Management GmbH, Bonn, Allemagne

1 discours d’entreprise
plus
ateliers tenus par les sponsors (60 mn chacun)
et
Salon

MISE EN RÉSEAU

Différentes opportunités de discussions informelles au moment de « Réunions » la veille de l’ECP,
le jour même et le lendemain

SUJETS

Chimie, bioéconomie, numérisation, ingénierie,
nanotechnologie, analytique, polymères,
nouveaux matériaux, big data, économie
circulaire, énergies biorenouvelables, etc.

“

Je suis réellement impressionné du nombre d’experts que j’ai pu rencontrer en une
seule journée de travail.

”

Dr. Alexander Litvinov, Senior expert Corporate R&D,
SIBUR LLC, Moscou, Russie

L’ECP a permis à nos projets d’être mis en
“lumière
pendant la séance de promotion et
d’initier des collaborations avec des décideurs au cours de rencontres individuelles.
”
les personnes avec qui j’ai discuté
“Toutesprêtes
étaient
à partager leur expérience et

Dr. Simon Widmaier, CEO, Aquarray GmbH,
Egenstein-Leopoldshafen, Allemagne

à trouver des opportunités commerciales. Le
super mélange de participants jeunes et innovants et d’autres plus expérimentés contribue à
faire du partenariat un jeu d’enfant.

”

Gordana Hofman-Jovic, Responsable de l’ingénierie des
procédés, Infraserv Knapsack

aimé l’accent mis sur l’industrie. ECP
“m’aJ’aioffert
l’opportunité de rencontrer des

personnes partageant les mêmes intérêts et
travaillant dans les mêmes domaines. Je me
suis sentie comme à la maison.

”

Gordana Hofman-Jovic, GFBiochemicals Europe BV,
Manager BD, Geleen, Pays-Bas

“

Quiconque pense que la chimie est une économie dépassée devrait se rendre à l’ECP.

”

Dr. Thomas Renner, Vice-président Consortium Corporate R&D,Wacker Chemie AG, Munich, Allemagne

