
 
 

 
 

  

 
► Société :………DATEM………………….………………………………… 
 
Adresse : 23 Boulevard Amélie Gex - 73100 AIX LES BAINS…………………….…………… 
 
 
Tél. 33 (0) 479 350 845………………………Fax… …………………………………….…… 
 
Email …gromain@datem.fr…………… Web …datem-fr.com…………………………………………..…… 
 
Dirigeant(s) …Guy ROMAIN…………………….Conseiller du Commerce Extérieur   oui  non  
 
Délégué Régional OSCI :   oui  non. Région : …Rhône-Alpes…………………………………... 
 
Date de création : 1989…Effectif : 8…Forme  juridique :…Consortium d'Ingénieurs………… 
► Descriptif (600 signes maximum) 
 
Assistance, conseil et accompagnement de sociétés industrielles à fort contenus techniques et 
technologiques, de centres de recherches et d'acteurs de l'économie industrielle (parcs 
technologiques, universités, grands centres de recherches) vers environ 30 pays .  
Etablissement du plan stratégique de développement. Transferts de technologies, Joint venture. 
Suivi et coaching des projets sur sites. Etablissement de programmes européens et de 
partenariats croisés. Etude de marchés, recherches de partenaires, actes des droits d'exploitation 
et de propriété intellectuelle. 
 
► Qualification  
(NB : les donnés communiquées ici seront systématiquement vérifiées par la Fédération, notamment auprès 
des partenaires OPQCM et RCP). 
 

 Code de déontologie de la profession établi par l’OSCI 
 Responsabilité civile professionnelle établie par l’OSCI. Autre : HISCO/MAAF 
 Certification OPQCM. 
 Label « Accompagnateur de Groupement de PME Export » établi par l’OSCI. 

 
► Références Clients  
 
PME: Satimat, Aerodrones, Serthel, ITS, MB Proto, MMB, Marmillon, Eversat, ALPAO, Thedis, Wibi, 
APAS. 
 

Centres techniques et de Recherche: CEA,ONERA,CNRS, Bordeaux 1, Institut National 
Polytechnique de Grenoble. 
 

Collectivités: Région PACA, Région Haute Normandie, CTN, Pôles et Cluster"Numérique-Lyon", 
Esigelec,Seine Maritime Expansion, Incubateurs d' Ile de France et Rhône Alpes, Mediterranée 
technologies,CGPME Rhône Alpes, Oseo-Anvar, CCI 42, INPI. 
 
 
 
 
 
 



► Pays sur lesquels vous intervenez le 18.12.2007 :  
 
Merci de renseigner, par zone géographique, les pays d’intervention (filiale ou correspondant local) dans la 
limite de 10 PAYS maximum pour les membres. 
 

Pour les sociétés dont l’activité ne relève pas d’une logique pays (exemple : sociétés de gestion de la 
fonction export externalisée), il sera accepté un maximum de 2 ZONES GEOGRAPHIQUES au lieu de pays. 
 

 Nord Europe : Scandinavie - Pays Baltes (Estonie – Lettonie – Lituanie) 
 

 Sud Europe :  
 

 Est Europe :  
 

 Afrique : ………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 

 Maghreb :  
 

 Proche et Moyen-Orient : Israël  
 

 Amérique du nord :  
 

Amérique centrale : ……………………………………………………………………………………………………... 
 

 Amérique du sud : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Asie :  
 

 Océanie : ………………………………………………………………………………………..……………………….... 
 
► Auto-Evaluation  
 

 
COMPETENCES (Un total maximum de 18 étoiles à répartir entre compétences, dont 4 étoiles maximum par ligne). 
 

 

Diagnostic Export :  
 

Etude marchés / secteurs :   
 

Externalisation Export :  
 

Groupement de PME Export :  

Recherche partenaires commerciaux :  
 

Recherche financements / Récupération TVA :  
 

Sourcing / Recherche produit : 
 

Transfert de technologies :  
 
 

SECTEURS (Un total maximum de 22 étoiles à répartir entre compétences, dont 4 étoiles maximum par ligne). 
 

Agroalimentaire :  
 

Mécanique / Métallurgie :  
 

BTP / Second oeuvre :  
 

Electronique / Electrique :  
 

Textile / Habillement / Chaussure :  
 

Chimie / Plasturgie :  
 

Pharmacie / Cosmétique / Parfum / Hygiène:  
 

Ameublement / Décoration / Art de la table :  
 

Informatique / High-Tech / NTIC :  
 

Services :  
 

Environnement :  


