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ANVAR  

Agence Nationale de 
Valorisation de la Recherche 

43, rue Caumartin 
75436 Paris cedex 09 
tèl. 01 40 17 83 00 

Agence Française de l'Innovation 
Elle donne sur son site les coordonnées de ses 25 délégations 
régionales qui sont les interlocuteurs directs des innovateurs. 
Spécialistes de l'innovation, les délégations assurent 
l'accompagnement et le suivi des projets d'innovation, y compris 
les innovations de services (dont les NTIC); elles soutiennent les 
PME, laboratoires de recherche et créateurs d'entreprises quel 
que soit leur secteur d'activité. 

L'ANVAR propose également sur son site : 

une base d'innovations, sélection de cas d'innovations 
qu'elle a soutenues dans toutes les régions,  

une sélection de sites pour l'innovation, classés par thèmes 
(aide publique, recrutement et formation, intelligence économique, 
transfert de technologies, normes, qualité, réseaux technologiques, 
création d'entreprise, propriété industrielle et intellectuelle,...)  

une FAQ sur l'innovation 

ANRT  
Association Nationale de la 

Recherche Technique 
41, boulevard des Capucines 

75002 Paris 
tèl. 01 55 35 25 50 

E-mail info@anrt.asso.fr 

Aujourd'hui, l'ANRT regroupe les principaux acteurs en France de 
la recherche et développement : entreprises, de toutes tailles et de 
tous secteurs, organismes de recherche et de formation, centres 
techniques industriels (CTI), sociétés de recherche sous contrat 
(SCR), sociétés d'ingénierie et de conseil, associations et 
fédérations professionnelles. 
Elle est le porte-parole de la recherche industrielle... 
 
Elle a pour objectifs d'encourager la coopération technologique au 
niveau national et européen et de favoriser l'innovation industrielle 
pour la compétitivité des entreprises 
. 

 
 

ARIST  
Agences Régionales pour 

l'Information Scientifique et 
Technique 

BRIST 
2, rue de Viarmes 

75040 Paris cedex 01 
tèl. 01 55 65 40 17 

E-mail brist@ccip.fr 

Les ARIST sont rattachées aux Chambres Régionales de 
Commerce et d'Industrie. 
Elles constituent un réseau de 25 agences qui sont au service des 
entreprises afin de les accompagner dans leur projet d'innovation 
et/ou de transfert de technologie en leur permettant de disposer des 
informations nécessaires ; elles les conseillent sur les brevets et les 
marques en lien avec l'INPI, et leur propsent des prestations de 
veille stratégique et technologique. 
Le BRIST, Bureau Régional d'Information Scientifique et 
Technique de la Chambre de Commerce de Paris, est le Centre 
Relais Innovation Paris Ile de France. 
Le rôle des "Centres Relais Innovation" consiste à aider les 
entreprises dans la valorisation et l'acquisition de techniques, de 
technologies et de savoir-faire en Europe dont elles ont besoin pour 
innover en permanence. 
Réseau des 68 Centres Relais Innovation  
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ADIT  

Agence pour la diffusion de 
l'information technologique 

2, rue Brûlée 
67000 Strasbourg 
tèl. 03 88 21 42 42 
E-mail info@adit.fr 

Cet organisme est sous la double tutelle du Ministère des Affaires 
étrangères et du Ministère de la recherche. 
Il a pour mission de contribuer au développement de la Veille 
technologique et de l'Intelligence économique. 
Il est le portail de l'information technologique : il collecte, traite 
et diffuse des informations technologiques et économiques 
internationales issues du réseau mondial des services scientifiques 
des ambassades de France. 
On trouve sur son site l'actualité par secteur technologique et par 
zone géographique, les rapports d'ambassade, ainsi que les sites 
Web des ambassades de France  

 
AFNIC  

Association Française pour le 
Nommage Internet en 

Coopération 
Immeuble International 

2, rue Stephenson 
Montigny le Bretonneux 

78181 Saint Quentin en Yvelines 
cedex 

tèl. (33) 1 39 30 83 00 
E-mail afnic@afnic.asso.fr 

L'AFNIC est chargée de l'attribution des noms de domaine en ".fr" 
Ses missions sont les suivantes : autorité, gestion et exploitation du 
nommage pour la zone .fr, coordination nationale et internationale, 
transfert de connaissances et de savoir-faire en matière de 
nommage. 
Elle dialogue avec les prestataires fournisseurs d'accès qui lui 
transmettent les demandes de leurs clients ainsi qu'avec les 
instances internationales. 
Sites pour l'Europe, pour l'Asie, pour les Etats-Unis. 

CFCE 
Centre français pour le 
Commerce Extérieur 

10, avenue d'Iena 
75016 Paris 

tèl. 01 40 73 30 44 
E-mail media_industrie@cfce.fr 

Le CFCE a pour mission d'apporter aux acteurs économiques 
français toutes les informations utiles à leur développement 
international et de les orienter au sein du dispositif français du 
commerce extérieur. Il est une centrale d'informations sur les 
marchés extérieurs (médiathèque, informations économiques, 
commerciales, statistiques, juridiques, fiscales, 
règlementaires,opportunités d'affaires, etc...) 

Le site du CFCE propose : 
�  un Carnet d'adresses permettant de trouver les meilleures 
solutions pour le développement international des entreprises,  
�  une liste de sites utiles regroupés par thèmes (l'administration, 
rechercher l'information économique et politique, les partenaires du 
CFCE, l'offre française,etc...),  
�  un Euro Info Centre  
�  un accès au guichet internet unique destiné aux entreprises. 

CCI  
Les Chambres de Commerce et 

d'Industrie  
CCI de Paris 

 
27 avenue de Friedland 

75382 Paris 08 
tèl. 01 55 65 55 65 

Les Chambres de Commerce et d'Industrie, au nombre de 183 en 
France, représentent et défendent les intérêts des entreprises. 
Elles conseillent les entreprises de leur création à leur transmission, 
sur le terrain, y compris dans le domaine de l'international. 
Elles permettent aux entreprises d'accéder à l'information 
économique (veille technologique, bases de données, études, etc...). 
Elles leur fournissent également des formations, des infrastructures 
et des moyens logistiques.Ce site propose de nombreuses 
informations pratiques pour les entreprises (créer, trouver des 
partenaires, exporter-importer, promouvoir-développer, innover, se 
former, s'implanter, etc...) et un répertoire des CCI  
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DRIRE  

Directions Régionales de 
l'Industrie, de la rechreche et de 

l'Environnement  

Les DRIRE interviennent pour accompagner le développement des 
PMI. 
Elles apportent également des aides financières à l'innovation et 
mettent en relation des entreprises aux savoir-faire 
complémentaires. 
On trouve sur ce site les adresses complètes des DRIRE en région. 

CRITT  
Centres Régionaux d'Innovation 
et de Transfert de Technologie  

Les CRITT, environ 150 en France, sont réparties dans les régions. 
Leur rôle est de favoriser les transferts de technologie vers les 
PME en s'appuyant sur les compétences régionales. Ils 
rassemblent, par secteur, des représentants des milieux industriels, 
universitaires et de la recherche. 
Ils dipensent des conseils technologiques gratuits, permettent de 
réaliser des essais ou des tests de qualité, de créer ou moderniser 
un système de production, de préparer le développement de 
produits nouveaux. 
Ils sont au nombre de 5 en île de France, dans les domaines des 
technologies biomédicales, de l'électronqiue et de l'informatique, 
de la chimie et de l'environnement, de l'agro-alimentaire et de la 
mécanique 

AFAQ  
Association Française pour 
l'Assurance de la Qualité 

116, avenue Aristide Briand 
BP 40 92224 Bagneux 
tèl +33 1 46 11 37 00 
E-mail info@afaq.org 

L'Association Française pour l'Assurance de la Qualité est le 
premier organisme certificateur en France et l'un des tout premiers 
organismes certificateurs au niveau mondial. 
Elle propose une base de données des entreprises certifiées dans le 
monde, dans le domaine de la Qualité ISO 9000 et 
Environnement ISO 14000. 

 
AFNOR 

Agence Française de 
Normalisation 

11, avenue Francis de Pressensé 
93571 Saint-denis La Plaine Cedex 

tèl. (0)1 41 62 80 00 
E-mail 

certification@email.afnor.fr 

L'AFNOR est sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie. 
Elle a pour mission d'animer et coordonner l'élaboration des 
normes, de représenter et défendre les intérêts dans toutes les 
instances de normalisation, homologuer les normes, promouvoir et 
faciliter l'utilisation des normes, développer la certification des 
produits et services avec la marque NF. 

On trouve sur ce site : 
- un espace Normalisation (programmes, Directives, Comités 
électroniques) 
- un espace AFNOR Certification  (Marque NF, Ecolabels, ISO 
9000, Marquage CE...) 

CORDIS 
Communauté Européenne 

Le service d'information de la Communauté Européenne sur la 
recherche et le développement. 
CORDIS propose une base de données sur les activités de 
recherche de l'Union Européenne et les services de l'innovation : 
financement et mesures spécifiques pour les PME. 
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Les Douanes 
Direction Générale des douanes 

et droits indirects 

La Direction générale des douanes et droits indirects a trois 
missions essentielles : une mission fiscale, une mission 
économique et une mission de protection de l'espace national et 
européen. 
La douane aide les entreprises en contribuant à leur compétitivité 
sur le marché mondial en facilitant les échanges commerciaux 
internationaux. 
Elle gère également les contributions indirectes et élabore les 
statistiques du commerce extérieur. 
 
 

 


