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Cette lettre et le site Internet associé sont gérés par les partenaires du réseau Entreprise Europe Sud-ouest France en régions Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie.

 

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS

Le Check-Up Normalisation et Réglementation, outil pour sécuriser la commercialisation de mes produits

Fort d’une longue expérience en mécanique de précision, fabrication et
réparation de pièces agricoles, Monsieur Coulot a créé la SARL Dominique
Coulot pour fabriquer et commercialiser du matériel agricole et plus
particulièrement une bineuse* innovante qu’il a imaginée en 2013. Baptisée
BINOV, elle présente un procédé inédit à bielles inversées permettant de
conserver les dents dans la terre. Elle ne nécessite pas de système de
guidage, suit le tracteur grâce à son montage sur un parallélogramme dont
la géométrie particulière force naturellement la pénétration dans le sol.
Toutes ces innovations ont abouti à l’obtention d’un premier brevet français.
A ce modèle initial, M Coulot a ajouté un dispositif de pulvérisation de
traitements phytosanitaires pour constituer une nouvelle bineuse dénommée
désherbineuse. Il a fait appel au réseau Entreprise Europe pour sécuriser la
mise sur le marché de son produit.

 

 

ACTUALITES

Le nouveau rapport Science, Recherche et Innovation dans l’UE est en ligne

Dans le nouveau rapport "Science, Research and Innovation performance of the EU" (SRIP), la Commission
européenne présente une analyse de l’état de l’innovation en Europe ainsi que ses recommandations pour le
futur. Découvrez le rapport et un résumé en vidéo !

Vers la fin du blocage géographique des ventes en ligne en Europe

Le Règlement européen interdisant le blocage géographique des sites de vente en ligne (appelé aussi
« géoblocage ») vient d'être adopté.

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/about/Les_membres_du_consortium.asp?ContentID=0159&BackTo=0&savemsg=&CustomMessage=
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CASE&i=278
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3773
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3772
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Technologies de la santé : du nouveau en faveur de l'innovation !

La Commission européenne propose de renforcer la coopération entre les États membres pour soutenir l'entrée
sur le marché des technologies innovantes de la santé. Le marché est actuellement entravé par des processus
et méthodes d'évaluation nationaux et régionaux qui diffèrent dans toute l'Europe.

 

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Véhicules verts

La Commission européenne a publié un appel à propositions Horizon 2020 pour promouvoir le développement
d’une nouvelle génération de véhicules électriques. Date limite : 04/04/2018.

Numérisation de l'industrie

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions « Numérisation de l'Industrie : plateformes et hubs
d’innovation ». Date limite : 17/04/2018.

Gestion durable des ressources en eau : appel à projets 2018

Concilier l'approvisionnement et la demande en eau, tant sur la quantité que la qualité, et également en termes
d'espace et de temps, tel est l'objectif de l'appel à propositions 2018 du réseau européen ERA-NET Water. Les
pré-projets sont à soumettre au plus tard le 24/04/2018 (17h) et les projets complets le 28/09/2018 (17h).

Urban Europe : projets conjoints UE-Chine

Un appel à projets conjoints sino-européens est ouvert par le partenariat Pubic-Privé "JPI Urban Europe". Pour
participer, les consortia doivent s'enregistrer en ligne le 12/04/2018 au plus tard, pour pouvoir soumettre des
projets le 20/06/2018, dernier délai.

 

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Romanian company is looking for suppliers of construction and agricultural machinery

One of the most competitive traders for construction and agricultural machinery on the Romanian market is
looking for producers of: backhoe loaders, truck mounted aerial platforms, forklifts, scissor lifts, aerial work
platform, compactors, excavators, front wheel loaders and graders. Cooperation in form of a commercial agency
agreement or distribution services agreement is envisaged.

Plus d'information

Finnish engineering workshop is looking for suppliers of ball valves and pneumatic actuators

A Finnish engineering workshop manufacturing systems and valve centers for industrial use is looking for new
European suppliers for ball valves, pneumatic actuators and limit switches. The company is also interested in
finding a European subcontractor for metal spinning manufacturing. The cooperation is considered to be in the
form of manufacturing or subcontracting agreement.

Plus d'information

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3771
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3775
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3774
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3763
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3762
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRO20180131004
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRO20180131004
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRFI20170223001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRFI20170223001
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Innovation et Technologies

A Greek company is looking for a company from abroad to supply or co-develop an electronic sensor
for waste bin fullness monitoring.

A Greek SME company, established in 2009 and activated in the environmental sector, seeks for technological
support (Technical cooperation agreement) to obtain an electronic sensor for monitoring the level of waste in a
bin. The Greek company is looking for a technological company to supply or commonly develop an electronic
system of sensors for the monitoring of the fullness, temperature and position of waste bins.

Plus d'information

Looking for medical hydrogel (conductive and adhesive) expertise.

A Dutch SME developing a novel Electroencephalography (EEG) based medical device is looking for
outstanding expertise on medical hydrogel that is both highly conductive as well as adhesive. It is an important
requirement that the hydrogel should be useable in places where the patient has hair (on the head). A
specialised healthcare company active in hydrogel design and manufacturing with technical knowledge of
hydrogels is sought, for technical cooperation.

Plus d'information

Recherche & Développement

H2020 - SC1-BHC-23-2018 – Spanish SME is looking for partners with expertise in biomarkers analysis
and pharmaeconomics, manufacturers of dietary supplements from natural products and health-app
developers.

A Spanish SME specialized in design and management of Strategic Clinical Trials is writing a proposal for the
call H2020-SC1-BHC-23-2018. The project aims to evaluate the efficacy of one promising natural compound as
a dietary supplement in the improvement of side effects related with cancer treatment. They are looking for
partners with expertise in biomarkers analysis and pharmaeconomics, dietary supplements manufacturers and
health-app developers. They are also looking for a coordinator.

Plus d'information

[EUROSTARS2] Looking for partners for developing integrated analysis platform utilizing cloud-based
block chain for cyber-attack prevention and threat management of IoT devices

A Korean SME specialized in IT security evaluation and cloud-based security solutions is preparing a project
proposal under EUROSTARS2. The R&D project is about further developing and designing of the integrated
analysis platform which could prevent and manage cyber-attack and attempts using block chain in cloud
environment. A reliable and technological company, university, and a laboratory for cloud systems is welcomed
to join for R&D collaboration.

Plus d'information

Marchés publics

Suisse (Yverdon-les-Bains) : machines industrielles

La Commune d'Yverdon-les-Bains (service travaux et environnement) souhaite acquérir des pompes, racleurs
décanteurs, système d’aération biologique, compresseurs, brasseurs de bassins biologiques, tuyauterie inox…
Date limite : 20/04/2018.

Plus d'information

Espagne (Tolède): services professionnels informatiques

Le Conseil provincial de Tolède recherche une application pour sa gestion économique. Date limite :
03/04/2018.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRGR20180220001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRGR20180220001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20180221001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20180221001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20180124001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20180124001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20171201001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20171201001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20171201003
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91107-2018:TEXT:FR:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90937-2018:TEXT:FR:HTML&src=0&tabId=1
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Donnez votre avis sur la définition européenne de la PME

DATE LIMITE: 07/03/2018

Donnez votre avis sur les règles du Marquage CE applicables aux produits de construction

DATE LIMITE: 16/04/2018

 

AGENDA

09/03/2018 - 10/03/2018

Rencontres d'affaires Drone Days 2018 - Bruxelles – International

Brussels Expo (Heysel) - Palais 4 - Place de la Belgique - Bruxelles

13/03/2018

Cybersécurité à l'international : les arnaques à éviter - AGEN

CCI du Lot-et-Garonne 52 Cours Gambetta 47000 Agen

14/03/2018

Cybersécurité à l'international : les arnaques à éviter - BAYONNE

CCI de Bayonne Pays Basque 50-51 Allées Marines 64102 Bayonne

28/03/2018

Cybersécurité à l'international : les arnaques à éviter - BRIVE

CCI de le Corrèze 10 Avenue Général Leclerc Maréchal de France 19100 Brive-la-Gaillarde

30/03/2018

Réunion d'information : Maîtrisez vos obligations au titre du marquage CE - Limoges

Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne 16, place Jourdan, 87011 Limoges

04/04/2018 - 05/04/2018

Convention d'affaires IoTMatch sur le SIdO - Lyon - International

Centre des Congrès - Cité Internationale de Lyon - 50 Quai Charles de Gaulle - Lyon

18/04/2018 - 19/04/2018

Observation de la Terre et Copernicus - Convention d'affaires et ateliers - Bochum - International

Georg Agricola University of Applied Sciences (THGA) - Herner Str. 45 - Bochum (Allemagne)

25/04/2018 - 27/04/2018

Convention d'affaires : ILA International Aerospace Days - Berlin - International

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CONS&i=274
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CONS&i=275
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1078
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1094
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1095
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1096
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1100
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1092
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1091
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1097
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Berlin ExpoCenter Airport - Hall 3 - Messestr. 1 - 12529 Schönefeld - Allemagne

05/06/2018

Réunion d'information : CETA Europe-Canada : quels avantages pour votre entreprise ? - Brive

CCI Corrèze - site Brive 10 Avenue du Maréchal Leclerc, 19100 Brive-la-Gaillarde

06/06/2018

Réunion d'information : CETA Europe-Canada : quels avantages pour votre entreprise ? - Poitiers

CCI Vienne Teleport 1, 7 Avenue du Tour de France CS50146 Chasseneuil, 86961 Futuroscope cedex

 

Vous pouvez personnaliser les informations que vous recevrez : complétez votre profil en indiquant votre nom
d'utilisateur (votre adresse électronique) et votre mot de passe (par défaut 12345 si vous ne vous êtes jamais
connecté).

Cette lettre d'information est réalisée dans le cadre du réseau Entreprise Europe Sud Ouest France : projet commun des CCI Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie, d'ADI Nouvelle-Aquitaine et de l'agence AD'OCC. Cofinancé par la Commission européenne DG GROW.

Informations légales - Protection de la vie privée
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