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I&S Transparency Process
Les citoyens attendent du processus
décisionnel de l’UE qu'il soit aussi transparent
et ouvert que possible.

Citizens expect the EU decision-making
process to be as transparent and open as
possible.

C'est dans cette logique qu'Institutions et
Stratégies s'est inscrit au registre de
transparence.

That is the reason why Institutions &
Strategies decide to sign up to the
transparency register.

Le système est géré conjointement par le
Parlement européen et la Commission
européenne. Il a été créé afin de répondre aux
questions essentielles telles que celle de
savoir quels sont les intérêts défendus, par
qui et avec quels budgets.

The system is operated jointly by the
European Parliament and the European
Commission.It has been set up to answer
core questions such as what interests are
being pursued, by whom and with what
budgets.
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INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL PARTNERSHIPS
International Paris Air Show - Le Bourget 2015
Le 16 juin 2015, Chantal Dagnaud était présente
au 51ème salon international de l'aéronautique
et de l'espace au Bourget à Paris.

On 16 June 2015, Chantal Dagnaud was present
at the 51st International Air Show at Le Bourget
in Paris.

Ce fut l'occasion de rencontrer les acteurs du
secteur de l’aéronautique civile et militaire pour
entamer une collaboration future entre le
cabinet I&S et les institutionnels rencontrés.

It was an opportunity to meet the actors of the
civil and military aerospace sector to initiate
future collaboration between I&S and the
professionals met.

ECCO Symposium #10
Le 18 et 19 juin, l’équipe d'Institutions & Stratégies
était présente au 10e symposium ECCO pour un
partage d’expériences de la pratique des offsets
par les PME internationales: impact, gestion et
opportunités dans le commerce international.

On 18 and 19 June, the Institutions & Strategies
team was present at the 10th ECCO symposium to
share experiences from the practice of offsets for
international SMEs: impact, management and
opportunities in international trade.

Ce symposium a permis d'aborder des thèmes
variés tels que "l'organisation des Offsets pour les
grands groupes" ou encore "les PME dans la future
coopération globale".

This symposium dealt with various topics such as
“Organizing the Offset Function at large
corporations” and "SMEs in the future global
cooperation."

Les offsets font désormais partie du quotidien des
grands contrats publics internationaux et les PME
doivent savoir comment en profiter.

Offsets are now part of everyday life for major
international public contracts and SMEs should
know how to take advantage of it.

Développement à l’international : Institutions &
Stratégies peut vous accompagner.

International
development:
Strategies can assist you.
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INSTITUTIONS & STRATEGIES PARTNERSHIPS
Mialy Seheno
Nouveau partenariat pour I&S

New partnership for I&S

Contact:

Contact:

Institutions & Stratégies remercie vivement la
styliste Mialy Seheno de son soutien pour tous les
évènements où le cabinet est présent et vous
encourage à découvrir ses talents.
http://www.mialyseheno.com/mialy_seheno.html
Tél. +33 (0)4 37 57 73 03

Mob. +33 (0)6 43 75 39 22

Institutions & Strategies warmly thanks the stylist
Mialy Seheno for her support in all events where
I&S is present and encourages you to discover her
talents.
http://www.mialyseheno.com/mialy_seheno.html
Phone. +33 (0)4 37 57 73 03
Mob. +33 (0)6 43 75 39 22
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