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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
CSE Logistic met à profit la Marketplace EEN pour chercher des fournisseurs en période de crise sanitaire
L'activité de la société CSE Logistic, spécialiste du packaging, repose
principalement sur deux savoir-faire : le thermoformage de films plastiques à
partir de bobines issues de matières premières essentiellement recyclées
pour fabriquer des emballages de produits sur mesure pour des secteurs
tels que ceux du jouet ou des loisirs créatifs, - le service de conditionnement
à façon de produits sous blister pour de grands comptes ou des
distributeurs présents sur les marchés du bricolage et de la fourniture de
quincaillerie. Le Réseau Entreprise Europe basé dans la Vienne a répondu
à sa demande d'aide pour palier une rupture d'approvisionnement pendant
le confinement due à l'arrêt de production des fournisseurs italiens
habituels.
Son dirigeant, M. Sébastien Lacheteau témoigne.

ACTUALITES
Mise à jour de la liste européenne de nouveaux aliments
La Commission européenne vient de mettre à jour et compléter le règlement d'exécution 2017/2470 du 20
décembre 2017, établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments.
L'utilisation stratégique des marchés publics pour l'innovation dans l'économie numérique
Vous voulez savoir combien le secteur public de votre pays investit pour l'adoption d'innovations par rapport aux
autres, et dans quels secteurs il investit le plus (santé, TIC..) ? Vous voulez savoir si votre pays dispose d'un
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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plan d'action, d'un objectif, d'incitations financières et d'un centre de compétence pour l'acquisition d'innovations
?
Réorganisation du réseau des Points de Contact Nationaux (PCN) pour Horizon Europe
Le réseau des Points de Contact Nationaux (PCN) se renouvelle et se réorganise en prévision du nouveau
programme-cadre de financement Horizon Europe. Il sera effectif dès 2021.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS
Lutte contre la cybercriminalité : un appel européen est ouvert
La Commission européenne a ouvert un appel à propositions pour financer des projets de lutte contre la
cybercriminalité et les abus sexuels sur les enfants, y compris les enquêtes numériques. Date limite :
25/02/2021.
Numérisation ferroviaire : lancement d'un prix européen
Un prix européen est ouvert pour récompenser une solution innovante qui permettra de suivre tous les trains de
fret commerciaux de toutes les entreprises ferroviaires, couvrant l'ensemble du réseau européen. L'objectif est
de fournir des informations en temps réel sur le train, accessibles à tous, y compris des informations sur la
localisation, le départ, la destination, la composition et la ponctualité. Date limite : 21/09/2021.
DIGI-B-CUBE: financement de solutions digitales innovantes dans le diagnostic médical
DIGI-B-CUBE a pour objectif de favoriser le développement de solutions et de prototypes personnalisés dans le
diagnostic médical. Un appel est lancé pour financer des projets issus de PME innovantes des secteurs de la
santé, de la médecine, des biotechnologies, de la biopharma, et des technologies de l’information et des
secteurs associées (robotique, automatisation, électronique, nanotechnologies…). Date limite : 03/02/2021.
Financement pour l'internationalisation des clusters
L'appel "Cluster Go International" a été publié par le programme de financement COSME. La date de clôture est
fixée au 02/12/2020.

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Austrian company is looking for suppliers or distributors of untreated and dried plants
A young and aspiring, worldwide active Austrian company produces surfaces using various dried natural
materials. As the demand for the company's products is increasing, the company seeks suppliers or distributors
of dried plants and parts of plants, which are produced without using pesticides, in order to establish supplier or
distribution services agreements. The aim of the agreements is to meet the increasing demand of the company's
products and to mitigate the effects of harvest fluctuations.
Plus d'information

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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Ukrainian company engaged in the sales of mineral fertilizers seeks EU suppliers of mineral fertilizers
for distribution in Ukraine
The company is engaged in the sales of mineral fertilizers in Ukraine. It purchases mineral fertilizers from large
Ukrainian producers and importers, and then sells them to small and large farmers. The company is looking for a
company (enterprises) producing mineral fertilizers in EU countries for their distribution in Ukraine. The
agreement on which the cooperation will be built will be a distribution agreement.
Plus d'information
Innovation et Technologies

Expertise on gait disorders and their treatment methods requested
A Polish company from the medical equipment sector intends to develop a new robot-assisted gait therapy. The
firm is looking for medical institutions, preferably from Norway, with experience in treating gait disorders. It
requests cooperation within the framework of the research cooperation agreement.
Plus d'information
Global accelerator program in the field of energy is looking for start-ups with new technologies
A Finnish technology center with international energy tech partners is looking for new technologies from startups and growth companies to apply for an accelerator program in the energy sector. All startup companies and
growth companies with early-stage or scale-up phase technology in the energy sector are welcome to apply, as
well as startup enterprises in fields linked to the energy sector. Potential cooperation types might be financial
and licence agreement and technical cooperation agreement
Plus d'information
Recherche & Développement

Eureka/Eurostars: Spanish SME is seeking a partner with experience in machinery failures prediction of
the ship
Spanish SME is dedicated to the development of a smart system for improving navigation, capable of taking
real-time decisions, allow navigation by remote control, and improve 3 aspects of the naval industry: security,
costs, and energy efficiency. Five of the Systems modules have already been demonstrated in a real
environment and the other in maritime drones. To apply for Eurostars the SME is seeking partners with expertise
in Control and Prediction of Machinery Failures.
Plus d'information
COVID-19: Spanish biotech is looking for partners to develop novel immunotherapies against COVID19
based on Chimeric Virus Like Particles in Eureka programs, H2020 and similar
A Spanish SME is looking for a partner who could support the screening and selection of COVID19 antigens to
develop prototypes against COVID19. The company has a proven platform technology of chimeric virus like
particles that would display selected antigens to elicit strong immune responses in humans. The project has 3
main phases: design of prototypes, screening & production and immunogenic. Companies, research institution
or universities experienced in research health are sought (Eureka).
Plus d'information
Marchés publics

Finlande (Jyväskylä) : logiciels de sécurité
Le Centre des technologies de l'information et de la communication de Valtori lance un marché d’acquisition de
solutions et de service de sécurité de l’information, comprenant par exemple la sécurité des terminaux, des
serveurs...Date limite : 27/11/2020.
Plus d'information
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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Slovénie (Ljubljana) : services d'essais techniques, d'analyses et de conseil
ELES, le gestionnaire du réseau électrique de transport, lance un marché d’acquisition de services d'inspections
thermographiques périodiques régulières des réseaux pour la période 2021-2023. Date limite: 24/11/2020.
Plus d'information

DONNEZ VOTRE AVIS
PME: Donnez votre avis sur la directive relative à la Compatibilité Electromagnétique (CEM)
DATE LIMITE: 26/01/2021

AGENDA
04/11/2020 - 05/11/2020
Ceramic Network 2020- évènement hybride : présentiel et virtuel
Coupole Ester Technopole Parc d'Ester 1 avenue d'Ester F-87069 LIMOGES
04/11/2020 - 05/11/2020
CYCL'EAU Toulouse Occitanie - Rendez-vous BtoB internationaux (France)
Rendez-vous BtoB virtuels
16/11/2020 - 20/11/2020
Mission d'étude de la méthode 'World Class Manufacturing' - Japon
18/11/2020 - 19/11/2020
MODE & TEXTILES DURABLES - Rendez-vous BtoB avec les Pays-Bas (virtuels)
19/11/2020 - 22/11/2020
INTERPOMA CONNECTS 2020 - Journées digitales autour de l'économie de la pomme - évènement virtuel
01/12/2020 - 04/12/2020
Eolien - rencontres B2B virtuelles WindEnergy Match
Virtuel
01/12/2020 - 04/12/2020
POLLUTEC - Convention d'affaires Virtuelle "Green Days" - Lyon - International
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/
08/12/2020 - 10/12/2020
FIRA - Forum International de la Robotique Agricole - événement virtuel
Evénement virtuel

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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