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Toute l'équipe du réseau Entreprise Europe vous souhaite une excellente année 2018 !

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS

Affichem remporte le prix Spécial du Public du Concours European Health Catapult 2017

Affichem a remporté le Prix Spécial du Public à Londres, le 4 décembre
2017, lors de l’EIT Health Summit 2017. Affichem était la seule entreprise
française parmi les 21 finalistes du Concours European Health Catapult
2017 qui sélectionne les meilleures entreprises biotech en Europe. Le projet
« Développement des Dendrogénines pour la prévention/traitement de la
surdité », qui lui a permis de remporter ce Prix, fait suite au projet européen
AFHELO (FP7-HEALTH) qu’elle a coordonné jusqu'en 2016. En amont du
projet, la CCI Occitanie, membre du Réseau Entreprise Europe, avait
identifié le financement adapté et mis en relation l’entreprise avec une
université belge souhaitant collaborer sur cette même thématique. Stéphane
Silvente, PDG d’Affichem, nous livre son témoignage.

 

 

ACTUALITES

Les nouveautés de l’Instrument PME pour 2018-2020 sont en ligne

Le PCN PME a organisé le 20 décembre 2017 un webinaire dédié aux changements sur le dispositif Instrument
PME pour la période 2018-2020 : les présentations sont désormais accessibles en ligne.

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=276
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3739


Entreprise d'investissement : du nouveau !

Selon l'Autorité bancaire européenne (ABE), il existe environ 6 000 entreprises d'investissement dans l'Espace
économique européen. Environ un quart d'entre elles négocient des instruments financiers et aident les
entreprises à se procurer des fonds sur les marchés des capitaux. Les règles applicables aux entreprises
d'investissement vont être révisées.

La fiscalité de la vente en ligne va évoluer

La Commission européenne met en place de nouvelles règles notamment destinées à garantir le paiement de la
TVA dans l'État membre du consommateur final.

 

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Eurostars : échéances 2018 pour l’évaluation de vos demandes de financement

La première échéance pour l'évaluation des demandes de financement est fixée au 01/03/2018, 20h00 précises.
Un webinaire est organisé le 31/01/2018 pour mettre toutes les chances de votre côté !

Maladies neurodégénératives: établir le lien entre dysfonctionnement des mitochondries et la maladie de
Parkinson

Un appel à projets pour lutter contre les maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson, a
été lancé dans le cadre du programme "Innovative Medecine Initiative". Date limite : 23/02/2018.

Maladies infectieuses : 1 nouvel appel à propositions ouvert dans Horizon 2020

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions du programme Horizon 2020 sur le thème
« Nouveaux agents anti-infectieux pour la prévention et / ou le traitement des maladies infectieuses négligées ».
Date limite : 06/02/2018.

 

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Finnish company is seeking for a supplier or manufacturer of foam plastic components

A Finnish eco-design company is looking for a supplier or manufacturer of designed and round shape-cut foam
plastic components. The diameter of the component is 90 mm. The desired form of cooperation is a
manufacturing or a subcontracting agreement.

Plus d'information

Czech retailer seeks manufacturers or suppliers of French and Italian food to sell them on the Czech
market

A well established Czech company selling French and Italian delicacies is looking for new producers or suppliers
to extend its portfolio of products. The company would like to act under a distribution services agreement and is
searching for partners only from France or Italy.

Plus d'information

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3737
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3735
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3738
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3734
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3732
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRFI20171214001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRFI20171214001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRCZ20160621001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRCZ20160621001


Innovation et Technologies

UK manufacturer of polymer surface coatings seeks collaborative partners to develop new solutions

A UK company who have 40 years experience of developing surface coatings solutions to meet the needs of
clients across a variety of sectors are looking to work with collaborative partners under technical co-operation
agreement or on a joint venture basis to develop new and innovative coatings solutions.

Plus d'information

Polish analytical laboratory is seeking for machine to the production of vaginal ring drug delivery
system

An analytical laboratory from North-East Poland that is developing new technologies for the production of
medicinal products, needs a machine to the production of vaginal ring drug delivery system to deliver a new
product on the market. The company is open to a technical cooperation agreement, commercial agreement with
technical assistance or leasing agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

Recycling operator sought for Eurostars project to make geopolymer concrete from waste glass

UK manufacturer of interlocking concrete wall solutions is looking into a new integrated process to valorise
waste glass and transform it into high performance geopolymer blocks. Recycling operators active in waste
glass particularly, glass crushers are sought via a research agreement to complement a consortium for a
Eurostars project. Deadline for Expressions of Interest is 26th January 2018.

Plus d'information

Spanish research institute seeks partners (companies and RTDs) with expertise in polymers/polyvinyl
butyral additives characterization, modification and recycling for a project proposal (CE-SPIRE-10-2018)

A Spanish non-profil research institute is looking for partners for an H2020 project proposal (CE-SPIRE-10-
2018) related to polymers/polyvinyl butyral additives characterization, modification and recycling. The project
aims to develop a sorting system of post-consumes polyvinyl butyral in different grades for improving the quality
of the final recycled product. The institute looks for SME/Industry and RTD partners in this sector and education
training experts for dissemination activities.

Plus d'information

Marchés publics

Belgique (Bruxelles) : composants électriques

La Société des transports intercommunaux de Bruxelles lance un marché d’acquisition de fournitures dans le
but d’effectuer le remplacement préventif de toute la connectique des boitiers électroniques de la régulation
métro et du câblage véhicule. Date limite : 01/02/2018.

Plus d'information

Espagne (Malaga): équipements pour terrain de jeux

La mairie de Malaga lance un marché divisé en lots de fourniture et installation d'éléments de terrain de jeu pour
enfants et de revêtements de sol de sécurité durables. Date limite : 19/02/2018.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Consultation sur l’élaboration d’un guide sur les marchés publics socialement responsables

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRUK20171214001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRUK20171214001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRPL20171020001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRPL20171020001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDUK20171206002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDUK20171206002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20171222001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20171222001
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2255-2018:TEXT:FR:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4628-2018:TEXT:FR:HTML&src=0
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CONS&i=273


DATE LIMITE: 01/03/2018

 

AGENDA

16/01/2018

Réunion d'information : Gestion des risques à l'international : clients, pays, paiements - Gueret

25/01/2018

Les midis de l'Europe : la mobilité professionnelle en Europe

5 Rue Victor Hugo- 86000 Poitiers

01/02/2018

Les financements européens dédiés aux entreprises : modes d'emploi et opportunités - Cognac

Le centre des congrès de la Salamandre, 16 Rue du 14 Juillet, Cognac

25/02/2018 - 01/03/2018

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

MOBILE WORLD CONGRESS Fira Gran Via - Barcelone

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.

Informations légales - Protection de la vie privée

 

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1081
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1080
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1082
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1077
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/sign-in/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/disclaimer/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/protection_vie_priv_e/

