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

Mai 2019 - N°120
Cette lettre et le site Internet associé sont gérés par les partenaires du réseau Entreprise Europe Sud-Ouest France en régions NouvelleAquitaine et Occitanie.

Le Réseau Entreprise Europe s’efforce d’améliorer les services apportés aux entreprises (période 20172018). C’est la raison pour laquelle nous vous serions reconnaissants de nous donner votre niveau de
satisfaction en répondant en 5 minutes à cette enquête anonyme !
L’enquête est menée par l’Agence Exécutive pour les PME qui dépend de la Commission européenne et
contrôle le travail effectué par le Réseau Entreprise Europe.

TÉMOIGNAGE DU MOIS
CS Communication & Systèmes : Le réseau est pertinent sur les projets européens !
Le Groupe CS (Communication & Systèmes) conçoit et développe des
systèmes critiques pour les entreprises de la défense, de l’aéronautique, du
spatial, de l’énergie et du transport. Très actif dans les projets collaboratifs, il
a fait appel aux services du Réseau Entreprise Europe pour lancer une
recherche de partenaires dans le cadre d’un montage de proposition
Horizon 2020.

ACTUALITES
Espace : nouvelle plateforme d'open innovation
L'Agence Spatiale Europénne (ESA) a lancé une plateforme d'innovation ouverte afin de collecter de nouvelles
idées de technologies et d'applications spatiales.
Agroalimentaire : une directive encadre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises
Une nouvelle directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les
relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Elle fixe
des règles minimales concernant l'application de ces interdictions.
Instrument PME phase 1 : 277 PME sélectionnées suite à l'appel clos en février 2019
Sur les 2 822 propositions reçues par la Commission européenne en réponse à l’appel Instrument PME phase 1
clos le 13 février 2019, 277 PME de 29 pays ont été sélectionnées pour bénéficier d'un financement. Chaque
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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PME retenue recevra 50 000 € pour réaliser une étude de faisabilité technologique et du potentiel commercial (6
mois). Les entreprises bénéficieront également de services gratuits de coaching.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS
Matériaux : l'appel M-ERA.Net 2019 est ouvert
L'appel 2019 du programme M-ERA.Net est ouvert. Date limite : 18/06/2019.
Industries bio sourcées : un nouvel appel européen est ouvert
Le 6e appel à propositions du partenariat public-privé des industries bio sourcées (BBI) est ouvert. Il comporte
21 sujets éligibles. Date limite : 04/09/2019.
Big Data : intégrer un incubateur européen pour une croissance rapide
L'incubateur européen EDI lance un appel à candidatures destiné aux start-up et PME actives dans le Big Data
pour participer à son programme de soutien à la croissance. Date limite : 19/06/2019 à 12h00.
Re-Fream : intégrer des technologies innovantes dans la mode et le textile
Re-FREAM est à la recherche d’artistes et de designers pour co-créer des concepts innovants de mode/textile
avec des chercheurs en utilisant au moins une technologie innovante dans la conception et la production. Date
limite de candidature : 30/05/2019.

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Dutch company highly specialized in the R&D of efficient clean air technology is looking for
manufacturers
A Dutch company is an expert in measuring, recognizing and creating healthy indoor air quality. The company is
providing clean and healthy air solutions by services and products. The patented air purifiers remove air
contaminations (e.g. viruses, fine particulate matter, allergens, gasses and smells). The company foresees an
increase in the need for these specific products and is looking for manufacturers. A manufacturing, license
agreement or reciprocal production agreement is envisioned.
Plus d'information
Romanian manufacturer of woven home textiles seeks suppliers for hemp weaving yarn under
manufacturing agreement
A Romanian company specializes in hand weaving different household textiles (i.e. tablecloths, curtains,
bedspreads and pillowcases). The products are manufactured in cotton and hemp. The company is interested in
identifying international business partners able to supply high quality unbleached hemp weaving yarn.
Cooperation with the partners identified will be based on manufacturing agreement.
Plus d'information
Innovation et Technologies

Dutch multinational in energy is looking for innovative solutions to lower the costs of renewable energy
generated on their future wind or solar farms

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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Dutch energy company wants to accelerate energy transition by investing in innovations that lower energy prices
of off-shore wind or solar farms. Concepts are sought that can lower costs of maintenance, storage of electricity
or transport of hydrogen or can increase efficiency. Especially start-ups & SMEs with early stage ideas are
invited to join the online platform. R&D investments could be in the frame of a joint venture, a financial, license,
research- or technological cooperation agreement.
Plus d'information
Additive manufacturing methods for metals, ceramics and diamonds sought
Austrian companies search for solutions in additive manufacturing (AM). Potential partners can offer AM
methods to manufacture products based on a metal-ceramic mix with the possibility to add diamond elements to
the final product. Furthermore, they are interested in a function follows form approach. The companies are
looking for start-ups to implement additive manufacturing solutions under technical cooperation agreement or
commercial agreement with technical assistance.
Plus d'information
Recherche & Développement

Eurostars: Companies and Institutions experienced in antimicrobial and resistance mechanisms sought
to develop multifunctional biodegradable nanocapsules against bacterial diseases.
Spanish SME experienced in the development and manufacturing of biodegradable polyurethane micro and
nanocapsules is preparing a Eurostars proposal. The aim is to develop multifunctional biodegradable
nanocapsules against bacterial diseases. Research partners with a deep understanding of antimicrobial drugs
and their resistance mechanisms are sought for a research cooperation to perform the in vitro and in vivo preclinical validation.
Plus d'information
Italian company seeks partners for a H2020 FTI call: Hierarchical I/O Planning, Placement, and
Optimization for Systems 4.0
An Italian emerging EDA (Electronic Design Automation) company, delivering disruptive software solutions to
enable and accelerate the 3D-design of electronic products is looking for 3 technological partners to apply for an
H2020 EIC FTI. The project’s objective is to customize and demonstrate an advanced I/O planning technology
that reduces design time, enabling a higher level of integration of 2.5D and 3D-IC for next generation electronic
products in European and extra European markets.
Plus d'information
Marchés publics

Italie (Venise) : peintures
L’agence vénitienne de la mobilité ACTV S.p.A lance un marché d’acquisition, divisé en 2 lots, de peintures pour
navires et de produits de protection des ponts de navires de la flotte ACTV destinés à la marche. Date limite :
03/06/2019.
Plus d'information
Roumanie (Zalău) : confiserie
La Direction générale de l'assistance sociale et de la protection de l'enfance de Salaj lance un marché
d’acquisition, divisé en lots, de confiserie pour ses différents centres locaux pour une période de 12 mois. Date
limite : 27/05/2019.
Plus d'information

DONNEZ VOTRE AVIS
Identifiez les produits américains susceptibles de faire l’objet de droits de douane à l’importation dans l’Union
européenne
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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DATE LIMITE: 31/05/2019

AGENDA
07/05/2019
Clean Sky European Infoday - Blagnac - France
5 rue Dieudonné Costes - Blagnac (France)
14/05/2019
La propriété intellectuelle, un atout stratégique pour les entreprises - Limoges
ESTER Technopole 1 avenue d'ESTER 87059 Limoges Cedex
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 - 17/05/2019
Convention d'affaires : European Maritime Day 2019 - Lisbonne - International
Lisbon Congress Centre Praça das Indústrias 1, Lisboa, Portugal
20/05/2019
Réunion d'information UE - JAPON : accord de partenariat économique - Bordeaux
INSEEC Quai de Bacalan - Hangar 19 33000 Bordeaux
21/05/2019 - 22/05/2019
Rencontres avec le Réseau Entreprise Europe - La Rochelle/Saintes
Saintes : Antenne de la CCI de Rochefort, 18 boulevard Guillet Maillet, 17100 SAINTES / La Rochelle : CCI de
La Rochelle, 21 chemin du prieuré, 17000, LA ROCHELLE
04/06/2019
Rencontres d'Affaires "Cybersécurité" en Occitanie - Toulouse
Hôtel de Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée 22 Boulevard du Maréchal Juin 31400 Toulouse
05/06/2019 - 07/06/2019
SEANERGIE 2019 - Convention d'affaires dans le secteur des énergies marines - Dunkerque
KURSAAL Place du Casino / Malo les Bains 59240 Dunkerque FRANCE
06/06/2019
Atelier d'échanges et de réflexion : Partenariat Clean Sky / Nouvelle-Aquitaine : un outil au service de
l’aéronautique néo-aquitaine - Talence
Locaux du pôle d’AEROSPACE VALLEY - Esplanade des Arts et Métiers à Talence

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