
AGENCE CONSEIL MARIANNE EUROPE, AU CŒUR DE VOS INTÉRÊTS

Associations      Collectivités    Entreprises    Start-ups    Clusters  
Pôles    Plates-formes    Consultants    Laboratoires

VEILLE SUR LES INNOVATIONS
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
LOBBYING
INTELLIGENCE ECONOMIQUE
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE



•  Innovation
•  Open Innovation
•  Créativité
•  Intelligence économique
•  Hautes technologies
•  Think Tank
•  Plates-formes

Le matin pour
 LES ABONNÉS

L'après-midi pour 
LA MAILING LISTE GAGNEZ DU TEMPS SUR VOTRE RECHERCHE D'INFORMATION 

ET ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU

5 Bonnes raisons de vous abonner à 
MARIANNEUROPE

Nous recherchons l’information 
visible et cachée, nous la mettons 
en forme, nous vous l’adressons 
par mail et nous la valorisons.

CE QUE NOUS FAISONS

NOS DOMAINES DE VEILLE

•  Laboratoires
•  Entreprises 
•  Recherche
•  Développement
•  Créativité
•  Evolutions sociétales
•  Appels d'offres

•  Europe
•  ONG
•  Tendances



Le matin pour
 LES ABONNÉS

 GAGNEZ DU TEMPS SUR VOTRE RECHERCHE D'INFORMATION 
ET ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU

5 Bonnes raisons de vous abonner à 
MARIANNEUROPE

Vous recevez notre lettre de veille innovations une fois par mois, 
à raison de 12 numéros par an.

Nous recherchons pour vous les informations sur les appels d'offres 
d'intérêt national et international, les initiatives innovations et haute 
technologie, les évolutions sociétales et institutionnelles.

Une rubrique est à votre disposition afin de vous citer et de valoriser
vos informations.

Un sommaire vous est adressé l'après-midi en même temps qu'à 
une mailing liste de décideurs, penseurs, chercheurs.

Un code d'accès vous est attribué qui vous permet de retrouver 
nos archives sur un espace réservé.



 

Boutique en ligne : www.marianneurope.fr/abonnement
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

 GAGNEZ DU TEMPS SUR VOTRE RECHERCHE D'INFORMATION 
ET ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU

➜ Accompagnement, représentation 
de structures visant à infléchir la 
décision publique.

➜ Aide à la préparation des dossiers 
d'appels d'offre.

➜ Développement d'outils de veille 
thématiques et ciblés à ancrage 
régional, national, européen et 
international. 

➜ Consulting pour aider les acteurs à 
remplir leur mission de communications 
montantes et descendantes en direction 
de leur public dédié ou de leur cible. 

➜ Animation de réseaux sociaux.

➜ Coordination et réalisation 
de documents écrits : position papers, 
rapports, livrets blancs, analyses et 
synthèses.

➜ Préparation et animation de débats.


