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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

Vaiomer s'appuie sur le réseau Entreprise Europe et obtient une subvention Horizon 2020

Vaiomer est une entreprise de biotechnologies basée en région toulousaine,
pionnière et leader dans le domaine du microbiote sanguin et tissulaire. La
société a sollicité l'appui de la CCI Occitanie, membre du réseau Entreprise
Europe, pour l'accompagner vers un dépôt de projet européen. Pour ce
premier projet Horizon 2020, Vaiomer obtient une subvention de 484 000 €.
Benjamin Lelouvier, Directeur scientifique, témoigne de ce véritable succès.

 

ACTUALITES

Instrument PME : des changements pour la phase 2 à partir d'octobre 2019

A partir du 9 octobre, l'Instrument PME Phase 2 devient l'EIC Accélérateur Pilote. La dernière date pour déposer
un dossier Instrument PME Phase 2 dans sa forme actuelle est le 5 juin 2019.

REACH : l’ECHA publie ses conseils aux déclarants de substances chimiques

Dans le cadre de son rapport annuel d'évaluation, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) formule
des conseils aux déclarants de substances chimiques afin d'améliorer la qualité de leur dossier
d'enregistrement. 

Drones : précisions techniques de conception et de conditions d'usage

Des modalités techniques relatives aux caractéristiques et fonctionnalités des drones viennent d'être proposées
par la Commission européenne pour compléter les textes législatifs généraux. Ces précisions portent sur leur
conception, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements de contrôle à distance.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS
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Innovation & Internationalisation : appel à projets pour sécuriser l'internationalisation des PME

Le projet européen INNOWWIDE lance le 1er avril 2019 un appel à propositions pour bénéficier d'une
évaluation de la viabilité des projets d'internationalisation des PME. Candidatures jusqu'au 31 mai 2019.

Environnement & Climat : appel à propositions Life 2019

Le programme européen LIFE co-finance des projets dans les domaines de l'environnement et du climat.
L'appel à propositions 2019 ouvre le 4 avril. 

Efficacité énergétique des bâtiments : un appel à propositions Horizon 2020 est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions dans le cadre du programme Horizon 2020 sur le
thème « Efficacité énergétique, améliorer la performance énergétique et l’intelligence des bâtiments ». Date
limite : 03/09/2019.

Internet des objets : un appel à manifestation d'intérêt est ouvert pour préparer le futur appel IoT4Industry

Le projet européen IoT4Industry a ouvert un appel à manifestation d’intérêt. L'objectif est de recueillir des idées
de projets et donner aux entreprises intéressées un premier retour d'informations afin d’être prêt pour le
prochain appel à projet Iot4Industry pour des projets collaboratifs favorisant l’internet des objets, les grandes
données, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et d’autres technologies de pointe dans les machines, outils et
robots pour une industrie européenne 4.0. Date limite : 05/05/2019.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

German medical technology distribution company is looking for highly innovative medical technology
devices under a distribution services agreement or joint venture

A German medical devices distribution company is looking for new medical technology products in the field of in-
vitro diagnostics, point-of-care diagnostics or wound management and related fields to be distributed by them in
Germany under a distribution services agreement. Furthermore, they are offering joint venture agreements with
innovative medical technology manufacturers.

Plus d'information

A Romanian producer of cosmetics seeks suppliers or manufacturers of face cream packaging products
under either a services or a manufacturing agreement.

A Romanian producer of cosmetics seeks suppliers or manufacturers of face cream packaging products under
either a services or a manufacturing agreement.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Request for a non-invasive waste detection technology

A public organisation in Lithuania is seeking for a technology allowing to detect hidden waste in the land using
non-invasive methods. There is a growing efforts to protect the environment, traditional invasive sampling is time
and resources sensitive, which greatly affects efficiency. It is hoped that non-invasive technology would help to
gather larger samples of data and assist monitoring unlawful waste dumping activities. Ideally, the organisation
is looking for a technology license.

Plus d'information
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Partner sought for AI Smart-Farm System Technology Development and Application to Robotics
Engineering

A Korean SME is seeking for partners for technology related to agricultural farming with monitoring and IoT
system. Development is on-going stage, and the company is interested in robotics and AI. Partners are sought
from companies and research institute specialized in development of robotics and agricultural technology.
Several types of co-operation are sought, both research, technical and commercial.

Plus d'information

Recherche & Développement

H2020 project aiming at software platform, granting enterprises access to fraud detection within their
ERP (Enterprise Resource Planning ) system - Consortium is searching for ERP software companies
with an SME customer base

A German University for Applied Sciences will submit a H2020 project to the call SU‐DS03‐2019‐2020. Aim of
the project is to develop a software platform granting micro, small and medium enterprises access to fraud
detection within their ERP‐system. ERP software companies are sought as project partners to provide their
solutions to a client base of SME and provide expertise in this technology sector and further knowledge of the
customer requirements regarding functionalities and market potential.

Plus d'information

Fast Track to Innovation: looking for an R&D institute or university for developing an innovative solution
for automotive manufacturing industries

A Spanish SME is leading a project proposal to the next Fast Track to Innovation programme call. The project
aims to develop a new concept of a “Manufacturing Execution System” solution, based on an innovative solution
for the data capture in manufacturing industries of the automotive sector, which will improve the decision making
process of the companies. The consortium is looking for R&D institutes or universities with advanced knowledge
in Industrial Internet of Things (IIoT) communications.

Plus d'information

Marchés publics

Allemagne (Berlin) : logiciel de sécurité

L'entreprise ferroviaire publique Deutsche Bahn souhaite acquérir une plateforme de sensibilisation à la sécurité
pour le groupe Deutsche Bahn. Date limite : 24/04/2019.

Plus d'information

Portugal (Lisbonne) : légumes en conserve et/ou en boîte

L’organisme de sécurité sociale portugais lance un marché d’acquisition de pois en conserve. Date limite:
23/04/2019.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Donnez votre avis sur la réglementation des matériaux en contact avec les denrées alimentaires

DATE LIMITE: 24/04/2019
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04/04/2019

Réunion d'information UE - JAPON : accord de partenariat économique - Bayonne

CCI Bayonne Pays Basque 50-51 allées Marines 64100 Bayonne

10/04/2019 - 11/04/2019

Convention B2B : Cycl'eau salon des professionnels de la gestion de l'eau

Hangar 14 - 115 Quai des Chartrons Bordeaux

07/05/2019

Clean Sky European Infoday - Blagnac - France

14/05/2019

Objets connectés : la conformité des produits vis-à-vis du marquage CE - Blagnac

CCI Occitanie 5 rue Dieudonné Costes - BLAGNAC

16/05/2019

Réunion d'information UE - JAPON : accord de partenariat économique - Bordeaux

CCI Bordeaux Gironde 17 place de la Bourse 33000 Bordeaux

20/06/2019

Réunion d'information - Les enjeux de la propriété intellectuelle à l'international - Agen

CCI Lot-et-Garonne 52 cours Gambetta 47000 AGEN

25/06/2019

Réunion d'information - Les enjeux de la propriété intellectuelle à l'international - Guéret

CCI Lot-et-Garonne 52 cours Gambetta 47000 AGEN

 

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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