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Pour des gens avec des idées
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TeTRRA et l‘Euregio Meuse-Rhin
L’Euregio Meuse-Rhin (EMR): une superficie

l’Europe et possédant de nombreuses Hautes

L’EMR – un paysage riche en idées, en cultu-

d’environ 11.000 km², près de 4 millions

Écoles, Centres de recherche et Universités en

res et en « know-how ». De Liège, en passant

d‘habitants, cinq régions partenaires et trois

son sein, le lieu d’action de TeTRRA ne pourrait

par Hasselt, Eupen et Heerlen, jusqu’à Aix-la-

langues. Situé au cœur des grands centres

être meilleur.

Chapelle, Euskirchen et Daun. Ici, les frontières

économiques et industriels du nord-ouest de

n’existent plus que sur la carte !

C’est quoi TeTRRA?

TeTRRA – Six lettres avec de grandes ambitions

preneurs. C’est pour cette raison que différents

pour des gens qui ont des idées. C’est-à-dire,

partenaires belges, allemands et néerlandais du

VOUS!

secteur économique et scientifique ont réuni
leurs forces pour faire bouger les choses. TeTRRA

L’évolution démographique, la capacité d’inno-

est présent là où il existe un besoin urgent d’agir

vation ou le transfert de technologie. Des thèmes

et se mobilise pour un meilleur transfert de tech-

qui sont plus actuels que jamais et qui vous inter-

nologie et pour davantage de personnel qualifié

pellent sans doute également en tant qu’entre-

dans les régions rurales de l’Euregio Meuse-Rhin.

TeTRRA pour l‘économie

TeTRRA s’emploie à résoudre les problèmes des

PME elles-mêmes est un autre objectif du projet.

petites et moyennes entreprises (PME) et re-

Pour faire face au problème lié au manque de

cherche des solutions individuelles et adaptées à

personnel qualifié et du « Brain Drain » au sein

leurs besoins.

des PME, TeTRRA a prévu des mesures concrètes.
Par exemple, nous organisons des actions de

Des « stations relais », avec leurs interlocuteurs

recrutement et de mise en contact pour des PME.

privilégiés, vous sont proposées comme points

Une manière d’attirer l’attention des étudiants et

de contact et d’information de proximité. L’ini-

des diplômés sur le caractère potentiellement

tialisation des contacts et le réseautage entre les

attractif de votre entreprise en région rurale.

TeTRRA pour la science

Pour une PME innovante, l’accès aux compéten

ration (R&D). Nous établissons les contacts entre

ces des Hautes Écoles et Centres de recherche

les Hautes Écoles, institutions scientifiques et

est vital pour pouvoir être compétitif dans un

PME afin de stimuler le transfert transfrontalier de

marché concurrentiel. L’accès à ceux-ci restant

technologie et d’innovation en dehors des grands

souvent difficile pour des PME situées en zone

centres urbains. Le savoir scientifique doit être

rurale, TeTRRA surmonte ces barrières et vous

disponible là où il peut être mis en en valeur de

aide dans la recherche de partenaires de coopé-

manière économique: c’est-à-dire dans les PME.

TeTRRA c’est
13 partenaires eurégionaux qui participent

• Tech Transfer UHasselt, Diepenbeek (B)

Les partenaires belges suivants se sont égale

activement au projet TeTRRA et s’investissent

• WFG Ostbelgien, Eupen (B)

ment associés à notre action :

pour vos intérêts:

• AGIT mbH, Aachen (D)

InnovaTech, Interface Université de Liège, Fon-

• StädteRegion Aachen (D)

dation Rurale de Wallonie.

• Fachhochschule Aachen (D)

Pour plus d‘informations, consultez :

• Basse-Meuse Développement asbl,
Oupeye (B)
• Groupement Régional Economique
Ourthe-Amblève asbl, Aywaille (B)

• Technik-Agentur Euskirchen (D)
• Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel mbH, Daun (D)

• Meuse-Condroz-Hesbaye asbl, Huy (B)

• Hogeschool Zuyd, Heerlen (NL)

• Innovatiecentrum Limburg, Hasselt (B)

• Stellwerk bv, Heerlen (NL)

www.tetrra.eu
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