Chef de file
UAERLVT – Union des Associations d'Entrepreneurs de la region de
Lisbonne et Vallée du Tage
Cette Union regroupe 4 associations d'entrepreneurs qui travaillent
dans le champ de la formation professionnelle, le conseil étude et
soutien aux PME. L'Union a pour mission de promouvoir le
développement économique des régions concernées et la création
d'activités durables sur le territoire.
http://www.ecomovel.eu

Partenaires
L'Institut Technologique FCBA, issu de la fusion de CTBA et de AFOCEL
est un Centre Technique Industriel (créé en 1952) qui a pour mission
de promouvoir le progrès technique des entreprises principalement
des secteurs de l'exploitation forestière, scierie, pâtes à papier,
emballages, bois dans la construction et ameublement.
Le pôle Ameublement regroupe environ 51 collaborateurs, experts
des produits d'ameublement et de literie des secteurs domestiques et
professionnels. Le pôle Ameublement dispose de différents moyens
pour aider les industries de l'ameublement à se développer et devenir
compétitives.
http://www.fcba.fr
Le Centre Expérimental du Meuble et de l'Ameublement, CSM, est un
centre de services aux entreprises du secteur du meuble et plus en
général “intérieur”.
Le centre a été fondé en 1982 pour développer services dans les
domaines de la recherche, promotion et formation professionnelle.
Aujourd'hui l'activité est axee autour de la promotion,
internationalisation, innovation et formation.
http://www.csm.toscana.it/
La Chambre Professionnelle de Thessalonique a été fondée en 1925,
c'est une entité reconnue d'utilité publique.
La chambre compte 53000 membres travaillant dans les secteurs du
commerce, services et du tourisme pour l'essentiel. Les activités de la
chambre inclus la recherche scientifique, les études, l'information, le
développement et l'amélioration des compétences et de la
compétitivité des entreprises du territoire.
http://www.eeth.gr
Le Centre Technologique du Meuble et Bois de la Region de Murcia
(CETEM) est un organisme privé à but non lucratif- Crée en1995 c'est
le seul centre technologique du meuble et bois de la Région de
Murcia.
Le Centre Technologique doit soutenir le développement des
enterprises du secteur, il est reconnu comme un centre d'innovation
et technologie (CIT), bureau de transfert des résultats de recherche
(OTRI) et point d'information officielle PIDI du Ministère de
l'Industrie, du Tourisme et du Commerce. CETEM est le premier
centre technologique de l'industrie du meuble à l'échelle nationale
ayant obtenu la certification UNE166002.
http://www.cetem.es
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Cluster Bois Nord Ouest Croatie a été fondé en 2005. par la plus
entreprise de y the most prominent woodprocessing companies from
the region of NW Croatia.á l'initiative de la Chambre de Commerce de
Croatie.
Les activités du cluster sont axées sur l'industrie du meuble ,
specialize dans la R&D – développement de nouveaux produits,
transfert de technologie et savoir faire, certification et marque.
Marketing promotion. Le cluster est une association ouverte a toutes
les entreprises, institutions publiques travaillant dans l'industrie du
bois. A plus long terme le cluster souhaiterait devenir un centre
d'expertise pour le secteur du bois et de l'industrie du meuble de la
région Nord Ouest Croate.
http://www.drvni-cluster.com
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