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Annonce n° 1390
91 - Essonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau
EIT MANUFACTURING.
Objet : placer l'Europe au centre d'une révolution industrielle mondiale, dans laquelle EIT Manufacturing deviendra
la référence mondiale en matière d'innovation industrielle ; habiliter une communauté multipartite de confiance qui
comprend des entreprises leaders du marché, des innovateurs technologiques, des institutions de recherche et
éducateurs de premier ordre, ainsi que des consommateurs finaux, qui s'efforcera de réaliser une transformation
fondamentale du système de fabrication de biens afin de répondre aux demandes mondiales des générations
actuelles et futures ; stimuler les compétences et l'esprit d'entreprise dans le secteur de la fabrication de biens,
libérer le potentiel des PME, accélérer l'innovation, créer des emplois, profiter aux entreprises et augmenter la
compétitivité mondiale dans le secteur de la fabrication de biens ; promouvoir l'introduction et l'intégration du Triangle
de la connaissance (éducation, innovation et création d'entreprises) en créant et développant EIT Manufacturing ;
coordonner, organiser et gérer EIT Manufacturing dans un but non lucratif ; incarner l'organisation d'EIT Manufacturing
au niveau européen ; conclure la Convention-Cadre de Partenariat et les Conventions de Subvention Spécifiques
avec l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie (EIT) ; accomplir les actes, prendre les mesures et participer
à toutes les activités qu'elle juge appropriées ou utiles à la réalisation de son objet, entre autres, obtenir et utiliser les
fonds reçus de l'EIT pour les propres activités de coordination de l'Association ; administrer et contrôler l'utilisation
des fonds reçus de l'EIT pour les Activités à valeur ajoutée de la communauté de connaissances et innovation, qui
sont les bénéficiaires finals des fonds de l'EIT ; utiliser les fonds toujours de manière conforme à la ConventionCadre de Partenariat (CCP) conclue avec l'EIT, aux Conventions de Subvention Spécifiques ; faciliter et coordonner
l'exécution de l'établissement et du fonctionnement des CLC et des centres de colocalisation liés par les CLC ;
conclure des accords appropriés avec les CLC et les Partenaires ; conclure la CCP avec l'EIT ; établir l'AS d'EIT
Manufacturing et le Plan d'affaires annuel ; représenter et défendre les intérêts légitimes de l'Association et des
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Partenaires vis-à-vis de l'EIT, d'autres autorités publiques et parties prenantes, sans avoir le pouvoir d'engager
légalement les Partenaires ; conclure toute forme de partenariat, de collaboration dans le domaine de la fabrication de
biens ; promouvoir l'innovation, la formation, la création d'entreprises et l'information dans le domaine de la fabrication
de biens ; participer à des activités commerciales auxiliaires qui soutiennent l'objectif principal à but non lucratif, telles
qu'assurer l'intermédiation financière et le coaching liés à l'attraction d'investisseurs et acquérir du capital-risque dans
le secteur de la fabrication de biens en grandes quantités ; entamer toute opération, y compris la vente de produits
et services, le cas échéant par des Affiliés, liée à la fabrication de biens ou susceptible de faciliter et de développer
la fabrication de biens
Siège social : 8, avenue de la Vauve, 91120 Palaiseau.
Site internet : http://www.eitmanufacturing.eu.
Date de la déclaration : 6 juin 2019.
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