Rejoignez l’alliance pour aider
les régions européennes spécialisées
dans la nanotechnologie
à se développer !

Objectifs de NANORA
L’objectif principal de NANORA est d’épauler
les entreprises du secteur des nanotechnologies
dans les régions participantes en :

Pour plus d’informations sur la façon
de nous rejoindre, consultez
www.nanora.eu/how-to-join.

Interreg IVB

Facilitant une collaboration adaptée à travers
les secteurs et au-delà des frontières ;
Élaborant de nouvelles possibilités pour les PME
via des actions transnationales communes ;
Harmonisant les politiques régionales
en matière d’innovation afin d’améliorer
les conditions-cadres pour les parties prenantes
du secteur des nanotechnologies ;
Promouvant l’échange et le travail
en réseau entre les parties intéressées
du secteur des nanotechnologies ; et en
Organisant des activités de sensibilisation
à la nanotechnologie en vue
de promouvoir le dialogue sur l’utilisation
responsable de la nanotechnologie.

Projet financé par Interreg IVB Europe
du Nord-Ouest.

NANORA accueille de
nouveaux membres !

Qu’est-ce que NANORA ?
Plus d’informations :
www.nanora.eu

Sebastian Hummel
sebastian.hummel@wirtschaft.hessen.de

+49 (611) 815 2471
Ulrike Niedner-Kalthoff
ulrike.niedner-kalthoff@wirtschaft.hessen.de

+49 (611) 815 2478

NANORA est un réseau unique d’institutions
représentant les pouvoirs publics, d’associations,
de groupes et de centres technologiques et de
recherche. Ses membres soutiennent activement
la recherche et les activités des entreprises dans le
domaine de la nanotechnologie dans leur région
respective et ils ont la volonté de faire avancer
leur région en exploitant tout le potentiel.

Avantages pour les membres
Accès à un réseau croissant de points d’accès
régionaux NANORA : des passerelles vers le paysage
nanotechnologique des régions.

NANORA - Les membres
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La Hesse (DE)
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La Sarre (DE)
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La région
Nord-Pas-de-Calais (FR)
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L’Irlande (IE)
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La Wallonie (BE)
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Le Sud des Pays-Bas (NL)
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Le Nord-Ouest
de l’Angleterre (UK)

Accès à une base de données détaillée multirégionale
d’acteurs du secteur des nanotechnologies offrant des
opportunités d’alliance adaptées sur mesure.
Participation à une approche systémique pour
harmoniser la politique et appuyer les structures.
Accès à des régimes de soutien aux nanotechnologies
pouvant être copiés à travers les régions participantes et
qui sont ouverts aux bénéficiaires de toutes les régions
de NANORA.

La mission de NANORA
NANORA a été fondée sur le principe que la
nanotechnologie est une technologie clé du 21e
siècle, et que les régions européennes doivent
travailler ensemble pour remporter la course
mondiale à la croissance économique permise par
les nanotechnologies. Aussi NANORA vise-t-elle le
renforcement de la collaboration entre les régions
européennes dans le développement des actifs
nanotechnologiques régionaux et transnationaux.
La vision de NANORA est de passer outre « l’égoïsme
régional » étroit et de suivre la célèbre devise des
trois mousquetaires : Un pour tous, et tous pour un.
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La Pologne (PL)
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