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Un nouveau client belge au MIDEST avec Enterprise Europe Network 
 

« Créée en 1987 par mon père Roger Caminade à Objat 
en Corrèze, la société Mécanique de Précision de la 
Région d’Objat (MPRO) est experte dans l'étude et la 
réalisation de moules pour injection plastique, d'outils 
de découpe, d'ensembles mécaniques et la fabrication 
de pièces unitaires et prototypes et emploie aujourd’hui 
une vingtaine de personnes » explique Patrice Caminade 
le Dirigeant actuel. 
 

En 2014, la CCI Limousin, membre du réseau Entreprise 
Europe, organise avec l’appui du Conseil régional du 
Limousin, un stand collectif sur le salon MIDEST, 
l’évènement mondial de la sous-traitance industrielle 
qui se déroule à Paris : « Lorsque mes contacts au 
service international de la CCI Limousin et d’Entreprise 
Europe m’ont proposé de participer à ce salon avec un 
stand clé en main et un 
accompagnement 
adapté à mes besoins, 
j’ai tout de suite 
accepté, voyant dans 
cette mission 
l’opportunité de 
nouveaux partenariats 
pour mon entreprise ». 
 

 « L’objectif de notre participation au salon MIDEST 
depuis 2011 est de nous faire connaitre et de multiplier 
les contacts afin de nous développer en France et à  
 

l’international ». Lors de sa première participation au 
MIDEST, l'entreprise Objatoise s'était vue décerner le 
Trophée de l'organisation. « Nos principaux clients 
exercent dans l’aéronautique, l’automobile, 
l’appareillage électrique, l’agro-alimentaire, la vision 
nocturne et les cosmétiques. Et ce sont précisément les 
acteurs majeurs de ces secteurs que nous venons 
chercher sur ce salon traditionnel et emblématique de la 
sous-traitance industrielle ». 
 

Parmi les nombreux contacts établis lors du MIDEST de 
2014, Patrice Caminade rencontre un sous-traitant des 
secteurs automobile et aéronautique sur le marché 
belge, avec qui les discussions se concrétiseront 
quelques mois plus tard par le biais de plusieurs 
commandes. 
 

« Une présence sur le salon MIDEST est essentielle pour 
développer notre portefeuille clients, tant nationaux 
qu’étrangers ; cela assure la pérennité de notre activité 
grâce à de nouveaux partenaires telle que cette PME 
belge qui fait désormais partie de nos clients réguliers 
avec plusieurs commandes par an. L’accompagnement 
par le réseau Entreprise Europe nous permet de nous 
focaliser sur les contacts commerciaux et de leur laisser 
l’aspect logistique : idéal pour une PME comme la  
nôtre ». 
 

Contact : Patrice Caminade, Président du Directoire 
www.mpro-sa.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Projet soutenu par Aquitaine Amorçage, Réseau Entreprendre Adour, Bpifrance et Total Développement 
Régional.  
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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 
 

CONSULTATIONS 
 Donnez votre avis sur la mise en place de la « passerelle unique numérique » 
 

Afin d’accroître les échanges commerciaux sur le marché européen, la Commission européenne  est sur le point de 
créer une « passerelle unique numérique », dont l’objectif serait de faciliter l’accès aux informations sur la 
réglementation et les procédures nationales de chaque Etat membre. Partagez votre expérience sur les difficultés 
rencontrées pour obtenir des informations sur la réglementation applicable (ex : enregistrer votre activité), sur les 
procédures nationales (ex : s’enregistrer à la TVA) ou pour trouver les coordonnées des services locaux à contacter.  
Donnez votre avis jusqu’au 21/11/2016 : http://tinyurl.com/gmcthfs  
 

 

http://www.mpro-sa.fr/
http://tinyurl.com/gmcthfs


 
 

EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Un appel à projets est ouvert dans le cadre du cluster Eureka Celtic-Plus 
pour des projets proches du marché et portant sur un des axes suivants : 
réseau et plates-formes, services et gestion de réseau, systèmes de soutien 
aux entreprises, multimédia, services à l’utilisateur final.  
Date limite : 14/09/2016. Plus d’information : http://tinyurl.com/hflrecy  
 
 
 
 
 
 

Ces appels sont ouverts dans le cadre du programme de coopération 
Europe-USA pour renforcer la recherche transnationale en sciences 
moléculaires des plantes (ERACAPS). Date limite : 28/09/2016. Plus 
d’information :  http://tinyurl.com/z9l6s7z  
 
 
 
 
 
L’appel à projets « Media and content convergence » du programme 
Horizon 2020 est ouvert. Il vise à financer des projets de R&D et 
d’innovation proches du marché afin de créer des opportunités pour de 
nouvelles expériences « hyper-personnalisées » et immersives. Date limite : 
08/11/2016. Plus d’information : http://tinyurl.com/zchn37r  

 
 
 
 
 
L’appel à propositions SESAR (« Single European Sky Air Traffic 
Management Research « ) vise à intégrer l’utilisation de drones dans 
l’espace aérien civil. L’appel comprend 7 sujets éligibles et fera l'objet 
d'une évaluation en une étape. Date limite : 25/10/2016. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/gw9jzsh  
   
 
 
 
 
Plusieurs types d’action sont financés  au titre des appels « 5G PPP » du 
programme Horizon 2020 dans 3 domaines :  

- la recherche et la validation de systèmes et technologies critiques 
relatives à la 5G,  

- les technologies convergentes relatives à la 5G,  
- la recherche sur les réseaux au-delà de la 5G. 

Date limite : 08/11/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/z9dmroq   

ERACAPS : 2 appels à projets sont ouverts dans le domaine 
des sciences végétales 

Drones 

 

Multimédia 

5 G 

Celtic-Plus : un nouvel appel pour un monde connecté 
intelligent 

Adoption du nouveau bouclier de 
protection des données UE - États-
Unis 
Le bouclier de protection des données 
Union européenne - Etats-Unis (ou « 
Privacy Shield »), adopté le 12 juillet 
2016, vise à encadrer les conditions de 
transfert des données personnelles des 
citoyens de l'Union européenne vers les 
Etats-Unis. Il remplace le « Safe Harbor » 
et repose sur quatre principes : des 
obligations strictes pour les entreprises 
qui traitent des données, un accès des 
pouvoirs publics soumis à des conditions 
claires et à des obligations de 
transparence, une protection effective 
des droits individuels et enfin, la mise en 
place d’un mécanisme de réexamen 
annuel conjoint. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/gv4dtht  

 

2 français ont gagné le dernier appel 
à projets Fast Track to Innovation 
Plus de 263 projets ont été déposés lors 
du dernier appel à projets Fast Track to 
Innovation. Seulement 16 seront 
financés. Cela représente 76 partenaires 
impliqués, dont 2 français. On peut noter 
que sur les 16 projets retenus, 10 avaient 
déjà candidaté une première fois. 
Moralité : ne pas se décourager et se 
faire accompagner ! Plus d’information : 
http://tinyurl.com/zgveftg  

 
Horizon 2020 : programme de travail 
mis à jour pour les appels 2017 
Le programme de travail mis à jour le 
25 juillet est doté d'un budget de  
8.5 milliards € et comprend 50 appels 
à propositions, dont certains 
totalement nouveaux. Il propose 
plusieurs nouveautés notables, dont 
l'introduction du principe « open 
research data » dans tous les 
nouveaux appels Horizon 2020 : pour 
les projets financés dans le cadre du 
programme, l'accès en ligne gratuit 
aux données scientifiques deviendra 
la norme. Plus d’information: 
http://tinyurl.com/hqbfgsq  
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    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Suisse (Berne) : autobus publics 
La société publique CarPublic souhaite acquérir six 
catégories de véhicules constituant chacune un lot. Les six 
lots portent sur des bus à plancher surbaissés, de différentes 
dimensions, pour un total de 130 véhicules commandés. 
Date limite : 03/11/2016 (Réf. 2016/S 160-290622). 
 
Belgique (Schaerbeek) : produits alimentaires et boissons 
Le Centre Publique d’Action Sociale (CPAS) ouvre un marché 
pour l’acquisition de produits alimentaires divisés en 12 lots 
(Crémerie, Poisson, Boisson, Café / thé, Epicerie, Produits 
diabétiques, Fruits et légumes frais issus de l'agriculture 
biologique, Fruits et légumes surgelés issus de l'agriculture 
biologique, Viande fraiche et charcuterie, Pain et pâtisserie, 
Vins, Compléments alimentaires). Date limite : 20/09/2016 
(Réf. 2016/S 160-290043). 
 
Contact : info@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 

Développement Commercial 
 

Pneus pour camions agricoles et/ou industriels 
Réparateur roumain de véhicules à moteur recherche des 
fabricants de pneus diagonaux et radiaux pour des camions 
agricoles et/ou industriels afin de signer un accord de 
distribution (Réf. BRRO20160601001). Plus d’information : 
http://tinyurl.com/hg9c9b9  
  
Impressions sur mesure sur des équipements sportifs 
Etablissement britannique d’une société australienne 
spécialisée dans la conception sur mesure d’équipements 
sportifs recherche des fabricants d’imprimantes capables 
d’imprimer en haute définition sur des tapis de yoga. Il 
propose des accords de fabrication ou sous-traitance (Réf. 
BRUK20160718001). Plus d’information : 
http://tinyurl.com/jxpf2k2      
 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Cylindre hydraulique pour usine d’énergie marémotrice 
Société néerlandaise de R&D en énergie marémotrice 
recherche des partenaires fabriquant des technologies de 
cylindre hydraulique pour développer sa propre usine  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
d’énergie marémotrice. Elle propose des contrats de 
fabrication et de recherche (Réf. TRNL20160707001). Plus 
d’information : http://tinyurl.com/hnj9zm7     
 
Solutions innovantes de désinfection des eaux de piscine 
Cluster chimique espagnol recherche des partenaires 
industriels pour développer des alternatives aux produits 
chimiques conventionnels de désinfection des piscines et 
spas. En collaboration avec l’université des Iles Baléares, il 
prépare un projet de test de technologies de désinfection 
innovantes réduisant l’utilisation de produits chimiques dans 
les eaux de baignade (Réf. TRES20160712001). Plus 
d’information : http://tinyurl.com/hdjg3hu      
 

Recherche & Développement  
 

 

Utilisation des données de capteurs physiologiques sans fil 
au service de la médecine 
Une entreprise et une université allemande ont pour 
projet de permettre l’exploitation des données 
physiologiques provenant des capteurs BSU (Body 
SensorUnits) à des fins médicales. La compilation de 
données sera utile à la constitution de nouvelles 
applications de rééducations plus autonomes et 
interactives. Elles recherchent une PME ou une entreprise 
industrielle avec de l’expérience dans le développement 
(Hardware/Software) dans le domaine médical. L’objectif 
est de déposer un projet Eureka/Eurostars (Réf. 
RDDE20160811001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/gks6lqm  
  
Analyse de profils de consommation d’énergie  
Société italienne spécialisée dans la gestion énergétique 
des immeubles professionnels et des bâtiments industriels 
cherche des partenaires pour un projet « Fast Track to 
Innovation ». Le projet consiste à développer de nouveaux 
algorithmes dans les systèmes de gestion énergétique 
existants (M&V, AFDD)  pour permettre la collecte de 
données, la définition de points de référence et d'indices 
comparatifs, pour une mesure plus dynamique et 
quantifiée des actions de gestion énergétique dans 
l’industrie (Réf. RDIT20160728001).  Plus d’information : 
http://tinyurl.com/zafkwko  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez toutes nos offres :   http://tinyurl.com/hrhm4ry

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  
 

C’EST NOUVEAU ! 
 De nouvelles règles pour le détachement des travailleurs dans le secteur des transports routiers 

Depuis le 1er juillet 2016, les entreprises de transport routier étrangères opérant en France, à l’exception des opérations de 
simple transit, sont soumises au régime du détachement des travailleurs du code du travail français. 
Afin de lutter contre la concurrence déloyale, les transporteurs internationaux opérant en France devront désormais verser le 
salaire minimum français à leurs salariés détachés en France. Viennent s’ajouter des exigences strictes au niveau administratif 
avec, notamment, l’obligation de désigner un représentant sur le territoire national chargé de conserver les documents relatifs 
à la période de travail et les bulletins de paie du travailleur détaché, et d'assurer la liaison avec les autorités nationales de 
contrôle pendant une période de 18 mois après la dernière période de détachement. Le choix du représentant est libre ; 
l’entreprise française cliente peut remplir cette fonction ou toute autre structure établie en France proposant ce type de 
service. Plus d’information : http://tinyurl.com/haaecsg  

mailto:info@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/hg9c9b9
http://tinyurl.com/jxpf2k2
http://tinyurl.com/hnj9zm7
http://tinyurl.com/hdjg3hu
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http://tinyurl.com/hrhm4ry
http://tinyurl.com/haaecsg


 

 

 

 

     
 

 
 
 

 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

9 septembre Réunion d'information Clean Sky 2 Blagnac http://tinyurl.com/zqt9xwp  

13 septembre 
Déjeuner-débat sur le Partenariat transatlantique 
avec les Etats-Unis (TTIP/TAFTA)     

Limoges http://tinyurl.com/z6uj3al  

14 septembre SPACE 2016 - International B2B Meetings Rennes http://tinyurl.com/gqagsbw  

29 - 30 septembre 
MICRONORA 2016 - Rencontres technologiques 
européennes micro & nanotechnologies 

Besançon http://tinyurl.com/gofp8vc  

4 octobre 
6 octobre 

Atelier innovation : « Comment financer votre projet 
innovant ? »  

Niort 
Bressuire 

 http://tinyurl.com/hgmdj3h    

25 octobre 
"Silver Economie & Habitat" : Rencontres d'affaires 
pour les professionnels de la Silver Economie 

Bordeaux http://tinyurl.com/h6flb9s  

3 novembre 
Les règles d'étiquetage des denrées 
alimentaires                                                                       

Brive http://tinyurl.com/znqqrzy  

15 – 17 novembre Convention d'affaires "MEDICA" 2016  
Düsseldorf, 
Allemagne 

http://tinyurl.com/jkfzt4q  

30 novembre 
Vinitech SIFEL : Rencontres d'affaires pour les 
professionnels du monde vitivinicole, arboricole et 
maraîcher 

Bordeaux http://tinyurl.com/guy6aue  

 
 
 

La lettre est réalisée dans le cadre du réseau Entreprise Europe Sud-Ouest France, projet commun des  Chambres de Commerce et 
d’Industrie Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées / Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes / Aquitaine 
Développement Innovation / MADEELI. Soutenu par la Commission européenne – DG GROW  
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr 

   

 
Des propositions concrètes pour transformer l'innovation en croissance : Conseil européen de l'innovation. 
 

Le 16 février dernier, la Commission européenne lançait l'idée de créer un Conseil européen de l'innovation pour 
améliorer la capacité de l'Union européenne à soutenir l'innovation de rupture. A cette occasion, le Commissaire 
européen Carlos Moedas rappelait que l'Europe constituait une terre d'excellence scientifique et que le nombre de 
créations de start-up innovantes était le même qu'aux Etats-Unis ; pourtant, la transformation de ces idées en parts 
de marché mondial n'est pas au rendez-vous. 
Bien que l'innovation ait été mieux intégrée dans les programmes et politiques de l'Union européenne ces dernières 
années, en particulier dans le programme Horizon2020, la gamme des mécanismes de soutien est sans doute trop 
peu agile. Les outils d'aide ne vont peut-être pas jusqu'au bout, ou pas suffisamment loin pour aider les innovations à 
atteindre des marchés mondiaux. La Commission européenne a demandé à toutes les parties intéressées et 
concernées de faire part de leurs idées sur ce que pourrait être ce Conseil européen de l'innovation, sur ce qu'il 
devrait proposer pour transformer le potentiel européen d'innovation en entreprises, croissance et emplois. 
Plus de 1000 réponses et 170 documents ont été transmis à la Commission européenne pour soutenir les 
innovateurs les plus prometteurs de l'Europe. Mi-juillet, une conférence publique était organisée pour compléter ces 
propositions, les mettre en débat, les préciser ou les amender. 
 

Trois missions sont jugées prioritaires pour être conduites par un éventuel Conseil européen de l'innovation : 
1. combler les lacunes relevées dans le schéma actuel des outils et mesures de soutien de l'innovation de l'UE 
2. simplifier l'accès à ces dispositifs de soutien, les rassembler, les rendre plus agiles et réactifs, plus adaptés à 

l'innovation 
3. fournir des conseils stratégiques permettant aux instances décisionnaires d'améliorer l'écosystème général 

de l'innovation (par exemple la réglementation) 
Plus d’information : http://tinyurl.com/h5odcw4  

AGENDA 
 

INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
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