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Information sur le projet
Titre: Small City Commerce
Code Projet: ES/08/LLP-LdV/TOI/149019
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: Le projet Small City Commerce a pour objectif de transférer et adapter des programmes et
matériel de formation innovants dans le secteur des petites entreprises
Résumé: Ces dernières décennies, dû particulièrement à la transformation constante de l’économie, les
petites entreprises se sont retrouvés à faire de grands efforts, souvent sans résultats, afin
d’atteindre une amélioration en compétitivité. Cette situation est encore plus difficile pour les
petites entreprises se trouvant dans des petites villes, qui ont à faire concurrence avec de
plus gros commerçants dans les villes voisines, absorbant presque la demande totale des
consommateurs. De plus, la plupart des programmes et matériel de formation sont centrés
sur les grandes entreprises, particulièrement les plus complexes, liées à des systèmes de
contrôle qualité et de connaissances et à des réseaux d’entreprises. Il en résulte un manque
de ces outils spécialement conçus approvisionnant les besoins spécifiques d’entreprises en
petite ville. Le projet Small City Commerce, ainsi a pour objectif de développer un plan de
formation qui couvre ces trois piliers basiques conjointement et globalement, trois piliers qui
ne sont pas importants seulement pour les grandes entreprises. Ce projet couvrira tous ces
besoins en offrant aux petites entreprises l’opportunité de comprendre les avantages de
former leur personnel et les avantages d’appliquer des systèmes de contrôle qualité et de
connaissances, et particulièrement les avantages des réseaux d’entreprises basés sur le
modèle d’entreprise en ligne.
Description: Le consortium du projet comprend 8 partenaires de 5 pays européens. Le leader est la mairie
de Vila real. La Federacion de comercio de Vila-real représente l’intérêt du groupe cible à Vila
-real. Il y a deux autres partenaires espagnols, la Fundación Comunidad Valenciana avec un
rôle majeur dans les activités de diffusion et exploitation au niveau européen et FUNDECYT
d’Estrémadure, une des régions désavantagées d’Europe. Fundecyt est le promoteur de deux
projets précédents KNOWMAKERS et MENS. D’autres partenaires: IDEC de Grèce une
entreprise de conseils, experte dans les systèmes de contrôle qualité et leader du projet
“Formation aux systèmes de contrôle qualité pour les moyennes et petites entreprises”, Link
d’Allemagne une entreprise experte dans les systèmes de travail et apprentissage en ligne,
INIMM, l’Institut romain pour petites et moyennes entreprises et KMI une entreprise de conseil
très expérimentée en Turquie. Le consortium est composé d’entreprises privées expertes
dans les domaines du projet, organisations représentant le groupe cible of de petites
entreprises commerciales, fondations et instituts pour le développement d’entreprises et le
développement local.
Thèmes:
Sectors:
Types de Produit:
Information sur le Les principaux résultats du projet seront un plan de formation intégré et le matériel de
produit: formation nécessaire pour le contrôle qualité, le contrôle de connaissances et réseaux
d’entreprises dans les réseaux de petites entreprises commerciales. Une plateforme web
soutiendra la création de réseaux d’entreprises et fournira l’infrastructure pour le travail et
l’apprentissage en ligne. Le plan de formation sera expérimenté dans les pays partenaires.
Les résultats dans le domaine de la diffusion incluent la production de brochures, prospectus,
développement d’un site web, distribution de newsletters, publication d’articles, organisation
de conférences locales et une grande conférence internationale à Bruxelles. L’impact du
projet sera dans l’acquisition de savoir-faire et compétences dans les petites entreprises
commerciales dans les domaines de contrôle qualité, contrôle de connaissances et
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réseaux d’entreprises. Grâce aux courses de formation et à la création de réseaux
d’entreprises, le projet aura un impact sur le développement des entreprises locales et donc
sur le développement et emploi locaux.
Page Web du projet: http://www.smallcitycommerce.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

VILA-REAL CITY COUNCIL
VILA-REAL
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Institution publique
http://www.vila-real.es

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

AMELIA DELCAMPO CARDA
PLAZA MAYOR S/N
VILA-REAL
ES-Espagne

Téléphone:

0034-964547017

Fax:

0034-964547019

E-mail:
Site internet:

adl@ajvila-real.es
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

VILA-REAL CITY COUNCIL
VILA-REAL
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Institution publique
http://www.vila-real.es

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

AMELIA DELCAMPO CARDA
PLAZA MAYOR S/N
VILA-REAL
ES-Espagne

Téléphone:

0034-964547017

Fax:

0034-964547019

E-mail:
Site internet:

adl@ajvila-real.es

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5549

5

Small City Commerce (ES/08/LLP-LdV/TOI/149019)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Kavrakolu Consulting (Kavrakolu Management Institute-KMI)
Istambul

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.kavrakoglu.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:

SME´s asottiation
Casellón

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.pymec.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:

VALENCIA REGIONAL OFFICE IN BRUSSELS
Valencia

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.uegva.info

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Foundation for the development of science and technology in Extremadura
Badajoz

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.fundecyt.es
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:

LiNK MV
Rostock

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.mvlink.de

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:

IDEC SA
PIRAEUS

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.idec.gr

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:

National institute for small and medium enterprises
Bucharest

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.inimm.ro
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