Communiqué de presse

GO-DIS (Go-Distribution) : un nouveau site internet destiné
aux entrepreneurs désireux se développer en région Nord-Pas de Calais et en Belgique

Lille, le 13 Septembre 2013
Pour la distribution de leurs biens ou services, des
entrepreneurs souhaitant développer leurs activités
en France et en Belgique sont souvent confrontés à
des différences de législation, de réglementation et de
jurisprudence.
Des disparités considérables existent entre les statuts
juridiques des différents intermédiaires de commerce.
GO-DIS est un projet de recherche transfrontalier financé
par l’Union Européenne en Interreg IV (FEDER 20102013).
Il permet d’optimiser les activités de distribution
transfrontalière des entrepreneurs en France et Belgique.
Il a pour objectif de les aider au moyen d’un
accompagnement sur mesure.

Un nouveau site internet avec des
informations précieuses sur la distribution
Les porteurs du projet de recherche GO-DIS lancent un
nouveau site internet qui permet de faciliter l’accès aux
informations pour les entreprises. Elles y trouveront :
. des fiches juridiques spécifiques au droit belge et au droit
français et relatives au statut juridique des intermédiaires
commerciaux ;
. une base de données juridique avec de la jurisprudence
non publiée relative au droit de la distribution;
. et une Foire Aux Questions (FAQ) sur la distribution
transfrontalière.
Pour toute information, les entreprises peuvent aussi
s’adresser au helpdesk de Voka CCI de la Frandre
Occidentale (Chambre de Commerce et d’Industrie basée
à Courtrai) et à la Chambre de Commerce Franco-Belge
(Lille).

L’importance d’un réseau transfrontalier

Qui dit réseau économique, dit réseau social.
Pour favoriser une dynamique transfrontalière, GODIS organise de nombreux événements : déjeunersdébats, visites d’entreprises, séminaires, speed
dating professionnel, tournoi de golf annuel, etc …
Depuis 2010, 58 événements ont été organisés auxquels

plus de 1800 entreprises ont participé.
Go-Dis organise également des rencontres entre
magistrats, juristes d’entreprises et avocats des deux
côtés de la frontière.

L’impact de la recherche scientifique francobelge

Le projet GO-DIS comprend également une partie
scientifique. Deux universités, l’Université Lille 2 (EA
n°4487 - Centre de Recherches Droit et Perpectives du
Droit (CRDP) - Equipe René Demogue) et la KU Leuven
Kulak (Université Catholique de Louvain) cherchent des
solutions concrètes afin de mieux harmoniser le droit de la
distribution en France et en Belgique.
Les résultats des recherches sont publiés dans des revues
juridiques et diffusés lors de séminaires.
			
		

Le site internet de GO-DIS
www.go-dis.eu

Le site internet du CRDP/ Equipe Demogue (EA n°4487)

crdp.univ-lille2.fr
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