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TÉMOIGNAGE DU MOIS

Mobile World Congress : Telcap participe aux rendez-vous BtoB avec le réseau Entreprise Europe

Installée à Villemur-sur-Tarn dans la Haute-Garonne, la société Telcap est
spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Fondée
en 2013 par l’ingénieur télécom Olivier Rostaing, cette spin-off propose une
suite logicielle appelée KAPPA, une solution innovante pour le
dimensionnement des réseaux de télécommunication. En 2017, Telcap a
participé aux rendez-vous BtoB du réseau Entreprise Europe lors du salon
international Mobile World Congress. Témoignage ...

 

ACTUALITES

Les étapes à suivre pour la détermination du statut de "nouvel aliment"

Les étapes que doivent suivre les exploitants du secteur alimentaire dans la procédure de détermination du
statut de "nouvel aliment" sont précisées par le Règlement d'exécution (UE) 2018/456.

Horizon 2020 : quel programme pour la recherche et l'innovation après 2020 ?

La Commission européenne commence à travailler sur le programme qui succèdera à Horizon 2020 à partir de
janvier 2021.

Soutenir les innovations technologiques dans les marchés financiers

Un plan d'action vient d'être proposé par la Commission européenne pour exploiter les possibilités offertes par
les innovations technologiques dans le domaine des services financiers (FinTech), avec notamment la création
d'un label européen pour les plateformes de financement participatif.

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=
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Prix Horizon 2020 : batteries innovantes pour véhicules électriques

La Commission européenne ouvre un prix Horizon 2020 "Batteries innovantes pour véhicules électriques", doté
de 10 millions d'euros. Date limite des pré-inscriptions : 23/02/2019.

Lutte dynamique contre les cyber-attaques

Dans le cadre du programme Horizon 2020, un appel à projets a été lancé pour une gestion innovante et
dynamique des cyber-attaques. Date limite: 18/08/2018.

Prévention, détection, réponse et atténuation de cyber-menaces d'infrastructures clés

Un appel à projet Horizon 2020 est lancé sur la prévention, la détection, la réponse et l'atténuation des cyber-
menaces contre les infrastructures clés européennes. Date limite: 23/08/2018. 

France-Allemagne : appel à projets collaboratifs innovants

Vous envisagez de développer votre projet innovant en collaboration avec une entreprise allemande ? Bpifrance
et ZIM lancent un appel à projets collaboratifs qui se clôturera le 31/05/2018.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Polish trade company seeks suppliers of special surgical instruments and offers commercial agency
or distribution services agreement

A Polish distributor of medical tools intends to enlarge its portfolio and looks for foreign suppliers of high quality
single-use and reusable equipment used in hospitals on operating blocs, intensive care departments, and
neonatology departments. Cooperation based on the commercial agency or distribution services agreement is
considered.

Plus d'information

Romanian manufacturer of metal wire mesh is seeking raw material suppliers under manufacturing
agreements

A Romanian company specialises in the manufacturing of metal wire products for the building industry. The
company is seeking business partners able to supply the required raw materials. Cooperation will be based on
manufacturing agreements.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Dutch Start up is looking for a partner with technical knowledge in recycling processes to transform
High Density Polyethylene (HDPE) fishnets into usable granulates

A Dutch start-up developed a state of the art technology to remove the plastic waste from the high seas. This
year the company will launch a system to collect floating plastic debris from the Pacific Garbage Patch. The
material that will be collected will be 50 % of High Density Polyethylene fish nets and 50 % of rigid plastics. The
SME is looking for a partner to work in the frame of manufacturing agreement to process the fish nets to
granulates that can be used for making new products.

Plus d'information
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Looking for the ability to precisely manufacture very long bore tubes

An international research facility based in Switzerland is looking for companies able to manufacture cold bore
tubes up to 13.5m with an inner diameter from 79.8mm to 137.2mm and outer from 85mm to 145.2mm. The cold
bores shall be precision-machined from stainless steel billets supplied by the research facility, and provided
following a manufacturing agreement with the partner sought.

Plus d'information

Recherche & Développement

Eurostars2: partners sought (companies or research institutes) for development of Parkinson disease
diagnosis device

A Korean SME specialized in developing and manufacturing diagnosis device seeks a partner for the Eurostars2
project. The project is aimed at developing the Parkinson disease diagnosis device, so the company is looking
for companies or research institutes that have expertise in diagnosing Parkinson disease or engaged in medical
field under research cooperation agreement.

Plus d'information

RFCS 2018 - Advanced solid state hydrogen sensor

An Italian research laboratory is able to provide several services for analysis, tests and measurements on
materials and components. The project aims to implement a standard system to analyse and study the limits of
application of different advanced high strength steels by determining the risk of hydrogen embrittlement (HE).
The final goal is to create a standard procedure to analyse and test the hydrogen embrittlement in steel. The
company is offering cooperation in EU projects such as RFCS.

Plus d'information

Marchés publics

Belgique (Bertrix) : logiciels et systèmes d'information

Vivalia lance un marché de fourniture, installation, mise en service et maintenance d’un logiciel de gestion des
horaires et pointeuses/badgeuses pour les besoins de son service de ressources humaines. Date limite :
24/05/2018

Plus d'information

Roumanie (Bucarest) : sachets en papier pour stérilisation

L’hôpital universitaire Elias recherche du matériel sanitaire pour stérilisation. Date limite : 7/05/2018

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Donnez votre avis sur l’intégration d’exigences d’écoconception aux machines-outils et équipements de
soudage - DATE LIMITE: 23/06/2018

 

 

AGENDA

10/04/2018
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Atelier : La culture des affaires au Japon ! Blagnac

CCI OCCITANIE 5 rue Dieudonné Costes 31700 BLAGNAC

12/04/2018

Journée RGPD : dernière ligne droite ! Toulouse

La Mêlée 27 rue d'Aubuisson 310000 Toulouse

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

Réunion d'information - Gestion des données personnelles : comment préparer votre entreprise au RGPD -
MONT-DE-MARSAN

CCI des Landes 293 Avenue du Maréchal Foch, 40000 Mont-de-Marsan

25/04/2018 - 27/04/2018

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

Berlin ExpoCenter Airport - Hall 3 - Messestr. 1 - 12529 Schönefeld - Allemagne

26/04/2018

Réunion d'information - Gestion des données personnelles : comment préparer votre entreprise au RGPD -
ANGOULEME

CCI Charente Site Angoulême 27 Place Bouillaud, 16000 Angoulême

17/05/2018

Réunion d'information Clean Sky 2 - Blagnac - Occitanie

CCI Occitanie, 5 Rue Dieudonné Costes, Blagnac

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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