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La lettre d’information du réseau 
Entreprise Europe Sud-Ouest

 

Février 2018 - n°106

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 Pôle AVENIA coordonne un partenariat européen axé sur l'utilisation durable du sous-sol pour l'énergie

Le pôle de compétitivité AVENIA (géosciences et ingénierie souterraine pour
l'énergie) a décidé de proposer un projet en réponse à l’appel à propositions
"Clusters Go International" lancé par la Commission européenne dans le
cadre du programme européen COSME. Au printemps 2017, le Pôle
AVENIA a contacté l’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-
Aquitaine, membre d’Enterprise Europe Network, pour la préparation de son
projet. Il souhaitait entrer en contact avec des clusters européens
susceptibles de compléter les compétences des partenaires préalablement
identifiés. Suite à la diffusion d’une recherche de partenaire dans Enterprise
Europe Network, le Pôle AVENIA a pu échanger avec plusieurs clusters
européens et a finalement intégré dans son consortium le cluster hongrois
CAPES (Cluster of Applied Earth Sciences), expert en géothermie,
ingénierie et gestion de l'environnement, énergie renouvelable.

 

ACTUALITES

Des orientations pour l’application des règles de protection des données sont publiées

La Commission vient de publier des orientations pour faciliter l’application des nouvelles règles relatives à la
protection des données dans l'UE à partir du 25 mai 2018.

Réaliser une vidéo de projet financé par Horizon 2020 sur YouTube

Les coordinateurs de projets européens financés dans le cadre d’Horizon 2020 sont invités à réaliser des vidéos
pour mettre en valeur les impacts de leur projet de recherche et d’innovation sur la vie des citoyens européens.
D’une durée maximale de 3 minutes, la vidéo doit être téléchargée sur YouTube.

Le réseau ENRICH accélère votre accès au marché américain
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Le réseau ENRICH (European Network of Research and Innovation Centres and Hubs) s’implante aux USA
pour aider les entreprises innovantes et les chercheurs européens à accélérer le déploiement de leur activité sur
le marché américain.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Financez vos projets collaboratifs innovants avec la Catalogne

Bpifrance et ACCIO (Catalonia Trade and Investment) lancent un appel à projets collaboratifs pour le
développement de produits innovants franco-catalans. Postulez avant le 04/04/2018.

Piles à combustible : nouvel appel de l'initiative FCH-JU

L'initiative européenne Fuel Cells and  Hydrogen (FCH-JU) vient de publier un nouvel appel à propositions dans
le domaine des piles à combustible. Doté d'un budget de 73.2 M€, cet appel est composé de 20 sujets. Date
limite : 24/04/2018.

Médicaments innovants : les sujets prévisionnels du prochain appel sont publiés

L'Initiative sur les Médicaments Innovants (IMI) publie les 4 sujets prévisionnels de son prochain appel à
propositions.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Japanese technical ceramics company seeks distribution partner in Europe

A Japanese producer of technical ceramics is looking for a partner to distribute its products in the EU. The
company is offering its technical ceramic products - parts, materials,etc. - for a distribution services agreement.
They can produce a wide range of products for use in a various sectors, among others the medical and
electronics sector. The potential distribution partner should develop sales in the EU and preferably have
experience with e-commerce.

Plus d'information

Spanish company dedicated to the distribution of medical instruments and equipments looks for
European manufacturing companies of first brand medical and sanitary instruments.

The company is a small-sized firm located in northern Spain, dedicated to the distribution of all kind of medical
and sanitary instruments and related material. In order to expand their business, they look for European partners
which could be companies that manufacture first brand medical instruments and/or fungibles. The company is
very flexible and has experience in this field of activity. The Spanish company could act as sole distributor or
agent/representative in Spain.

Plus d'information

Innovation et Technologies

A Spanish start-up is looking for innovative IT add-on solutions to improve its logistics platform for the
last mile delivery

A Spanish start-up has developed an innovative digital logistics platform that optimizes deliveries to clients in the
final stage of the process (the last mile). In order to improve its technology, the company is looking for integrating
innovative complementary IT add-on solutions: Distance matrix builders, route optimizers, AI (Artificial
Intelligence), big data, machine learning, and IoT applications. The kind of partnership sought is license
agreement.
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Plus d'information

R&D company seeks non toxic insect glues to be tested and spread on specific materials
(cardboard/plastics)

In the frame of a new product development, a Brussels-based R&D company specialized in the development of
ecological devices trapping domestic pests is looking for non toxic a hot-melt glue with a high-tack adhesive
adapted to different insect species. The glues will be tested on different insect species. The SME seeks
commercial agreement with technical support to spread the glue on specific materials (cardboard/plastics).

Plus d'information

Recherche & Développement

H2020-INNOSUP-01-2018-2020 University or R&D institution with IT background, based in EU is needed
to be a lead partner in project on innovative, copyright intensive SMEs' virtual collaboration

SME with long experience and excellent regional reputation, from Bosnia and Herzegovina, led by a woman,
expert and entrepreneur, is applying to the H2020 call: Cluster facilitated projects for new industrial value chains.
The objective of the project is to develop a virtual collaboration for innovative SMEs that are copyright intensive.
This will strengthen the role of technology platforms and enhance collaboration. They seek for a lead partner
with R&D experience in IT sector.

Plus d'information

[Eurostars2 2018] A Korean company is looking for Consortium partners to develop innovative smart
fire security system using international patent base

A Korean SME specializing in ICT/IoT service development is preparing for Eurostars2 in 2018. A renowned
Korea Institute patented globally on sound field sensor algorithm, which will be the key technology for smart fire
detection in the field. A Korean consortium composed of a R&D performing SME, technology developing
organization and certificating organization is looking for a European consortium in a country to match each of
three Korean consortium members.

Plus d'information

 

Marchés publics

Irlande (Cork) : logiciels de sécurité

Le Cork Institute of Technology recherche un service géré de cyber sécurité. Le marché est divisé en 3
lots. Date limite : 01/03/2018.

Plus d'information

Italie (Rome) : appareils et instruments médicaux

L’agence sanitaire Azienda USL Roma 2 lance un marché d’acquisition, divisé en lots, de systèmes de thérapie
anti-décubitus à pression dynamique alternée avec une efficacité préventive et thérapeutique pour les patients
ayant une criticité moyenne, élevée et très élevée. Date limite : 16/03/2018.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Donnez votre avis sur la définition européenne de la PME

DATE LIMITE: 07/03/2018
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AGENDA

07/02/2018

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

Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 1 Cours du 30 juillet, 33075 Bordeaux

08/02/2018

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

CCI Pau Béarn 21 rue Louis Barthou, 64001 Pau

25/02/2018 - 01/03/2018

Mobile World Congress 2018 - Convention d'Affaires 2018 - Barcelone - International

MOBILE WORLD CONGRESS Fira Gran Via - Barcelone

27/02/2018

Les Midis de l'Europe : la libre prestation de services en Europe - Poitiers

5 Rue Victor Hugo - 86000 Poitiers

09/03/2018 - 10/03/2018

Rencontres d'affaires Drone Days 2018 - Bruxelles – International

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

 

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 MADEELI. Cofinancé par la Commission européenne DG GROW.
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