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TÉMOIGNAGE DU MOIS
Solvionic : le Réseau Entreprise Europe, des opportunités de partenariats complémentaires à celles de notre
réseau
Solvionic est une entreprise toulousaine innovante qui produit des liquides
ioniques et développe leurs applications dans les domaines du stockage de
l’énergie électrochimique, du traitement de surface et des procédés
d’extraction/séparation. Elle commercialise notamment une nouvelle
génération d’électrolytes ultra performants et non inflammables pour les
batteries de prochaine génération et les marchés émergents (objets
connectés, textiles intelligents, mobilité électrique, …etc.). Très impliquée
dans les programmes de recherche et de développement européens, la
société bénéficie des services offerts par le Réseau Entreprise Europe
depuis de nombreuses années.

ACTUALITES
Feuille de route de l'hydrogène en Europe
L'initiative technologique conjointe sur l'hydrogène (JU FCH) a publié une « Feuille de route de l’hydrogène en
Europe : une voie durable pour la transition énergétique européenne », qui trace la voie du déploiement à
grande échelle de l’hydrogène et des piles à combustible jusqu’en 2050 et quantifie les impacts socioéconomiques associés.
L'Union européenne soutient les technologies à faible intensité de carbone
La Commission européenne annonce un programme d'investissement de plus de 10 milliards d'euros dans des
technologies à faible intensité de carbone dans plusieurs secteurs afin de stimuler leur compétitivité à l'échelle
mondiale. Un premier appel à propositions dans le cadre du Fonds pour l'innovation sera lancé en 2020. Il sera
suivi par des appels à propositions réguliers jusqu'en 2030.
DEEE: le format du registre des producteurs est harmonisé en Europe
Le format pour l'enregistrement et la déclaration au registre des producteurs d'équipements électriques et
électroniques (EEE) est harmonisé: il contient désormais les éléments d'information essentiels requis de la
même manière dans tous les Etats membres de l'Union européenne.
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS
Robots, industrie et logiciels opensource : appels à projets
Le consortium européen ROSIN reçoit en continu les propositions de projets portant sur les collaborations entre
utilisateurs industriels et développeurs de logiciels open-source, avec 4 dates d'examen des candidatures par
an. Les prochaines échéances 2019 sont : 5 avril, 14 juin et 13 septembre.
Soutenir la coopération entre clusters/réseaux d'entreprises en Europe
Le programme COSME apporte son soutien financier aux clusters et/ou réseaux d’entreprises souhaitant mettre
en œuvre un programme de coopération renforcée en Europe avec pour objectif final l'amélioration des services
de soutien aux entreprises. Date limite : 04/04/2019.
Appel à projets pour le numérisation et la transformation de l'industrie
L’appel à propositions 2019 sur les technologies de l’information au service de la numérisation et de la
transformation de l’industrie au niveau européen (HPC/Big Data/Cloud computing, 5G, …) du programme
Horizon 2020 est ouvert. Date limite : 28/03/2019.
Coopération entre PME françaises et espagnoles
Bpifrance et CDTI ouvrent un appel à projets conjoint pour promouvoir des partenariats en innovation entre
entreprises françaises et espagnoles. Date limite : 10/04/2019.

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Romanian security systems company offers distribution for interested equipment manufacturers
Romanian company, specialized in the security systems field for residential, institutional, industrial and
commercial applications, as well as integrated solutions for security assurance is willing to distribute products on
the Romanian market for foreign manufacturers of security systems.
Plus d'information
UK kitchen textile business seeks printed linen and cotton fabric supplies and completed products to
enhance their product range.
This Northern Ireland (UK) kitchen textile business seeks manufacturing agreements with mills throughout
Europe who can produce printed 100% linen and/or 100% cotton fabric. They also seek innovative kitchen textile
products to add to their range.
Plus d'information
Innovation et Technologies

Dutch multinational is looking for data solutions to predict coating performance
The Dutch multinational is a producer of paints and coatings. They are looking for data solutions for predicting
performance of their coatings. How can they collect and augment data more innovatively to make predictions for
real world surface performance more accurate and help them to speed up the process of bringing new products
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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to the market. The cooperation would be in the frame of a research or technical cooperation agreement. This
technology request is part of an open innovation challenge.
Plus d'information
Off-grid solar charging system with stand-alone payment process
UK company providing bespoke technical solutions and consultancy services for sustainable energy generation
is seeking collaboration for building an off-grid solar energy charging system with stand-alone “pay as you go”
payment process designed for non-electrified areas in developing countries. The collaboration can be based on
joint venture or technological cooperation agreement with other technological consultancies or solar systems
manufacturers to customize.
Plus d'information
Recherche & Développement

Partner Search for EUREKA Project: Bee Hive Sensing for predicting the risk of colony collapse
A Turkish company is preparing a proposal for EUREKA Network Projects for developing a new technology for
controlling all hives remotely by using a smart phone app. Company has already partnered with a Turkish
University and currently looking a partner for developing cloud system for IoT app and IOS and/or Android
telephone apps and another partner for improving alternative treatments for Varroa mites.
Plus d'information
[EUREKA/Eurostars2] Partners sought for its odour removal of livestock excretion using innovative
microorganism and production of natural manure and feed using excretion in research cooperation
agreement
A Korean company specialized in microalgae technology wants to proceed joint research with odour removal of
livestock excretion such as pig, ox, poultry dropping applying microorganism and production of natural manure
and feed. By entering the EU market through research cooperation agreement, the company wishes to provide
pleasant environment and economic advantages to livestock breeders with a proposal of Eurostars2 and
Eureka.
Plus d'information
Marchés publics

Suède (Falun) : produits de chimie fine et variés
L’agence de l’énergie et de l’eau de la ville de Falun lance un marché d’acquisition de produits chimiques
destinés à des stations d'épuration. Date limite : 29/03/2019.
Plus d'information
Belgique (Anvers) : produits en fonte
L’agence de l’eau Water-link recherche des tuyaux et pièces spéciales DN600 en fonte ductile pour la pose de
conduites d'eau potable. Date limite : 28/03/2019.
Plus d'information

DONNEZ VOTRE AVIS
Donnez votre avis sur la directive « Basse tension »
DATE LIMITE: 04/04/2019

AGENDA
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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05/03/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Limoges
ESTER Limoges Technopole 87000 LIMOGES
07/03/2019
Déjeuner débat : Financements européens dédiés aux projets d’innovation proches du marché, Limoges
Novotel Limoges - Parc d'Activités Nord - 2 Avenue d'Uzurat, Limoges
07/03/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Poitiers
CCI de la Vienne Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France 86961 FUTUROSCOPE
12/03/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Coulounieix-Chamiers
CCI Dordogne Créavallée Nord, 295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers
14/03/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Agen
CCI Dordogne Créavallée Nord, 295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers
15/03/2019 - 16/03/2019
Rencontres d'affaires Drone Days 2019 - Bruxelles - International
Brussels Expo (Heysel) - Palais 4 - Place de la Belgique - Bruxelles
21/03/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Bayonne
CCI BAYONNE PAYS BASQUE 50-51 allées Marines 64100 BAYONNE
21/03/2019
Maitrisez la conformité de vos produits : le marquage CE - Limoges
CCI de limoges et de la Haute-Vienne 16 place jourdan 87000 Limoges
22/03/2019
Maitrisez la conformité de vos produits : le marquage CE - Brive-la-Gaillarde
CCI de la Corrèze 10 Avenue Général Leclerc Maréchal de France 19100 Brive-la-Gaillarde
27/03/2019 - 28/03/2019
SIFER- Rencontres d'affaires sur le salon international de l'industrie ferroviaire (SIFER) - Lille
Lille Grand Palais - 1 Boulevard des Cités-Unies - Lille, France

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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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

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

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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