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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 NouvelleAquitaine et Occitanie.

L'équipe Entreprise Europe Sud-Ouest vous
présente ses meilleurs voeux pour 2019 !

TÉMOIGNAGE DU MOIS
Participer à une convention d'affaires européenne : RESCOLL témoigne
Rescoll est une société de prestation de services technologiques implantée
à Pessac et Rochefort qui investit et s’investit depuis quinze ans dans
l’innovation. Depuis plusieurs années, Rescoll participe à des conventions
d’affaires européennes pour y rencontrer des partenaires pour le montage
de projets d’innovation collaboratifs financés par la Commission
européenne. Rescoll participe notamment à une convention d’affaires sur
les technologies clés génériques (KETs), qui se tient de façon alternative à
Mayence (Allemagne) et à Strasbourg (France), co-organisée par ADI
Nouvelle-Aquitaine, membre d’Enterprise Europe Network. Elle permet de
réseauter et de rencontrer des partenaires potentiels pour répondre aux
appels à projets européens dans le domaine des matériaux avancés, des
biotechnologies et de l’efficacité énergétique.
Magali CLAVE-HENRY (Chargée de valorisation technologique et marché
chez Rescoll) témoigne.

ACTUALITES
TVA intracommunautaire : de nouvelles mesures à compter du 1er janvier 2020
De nouvelles mesures de simplification et d’harmonisation en matière de TVA intracommunautaire seront mises
en place à compter du 1er janvier 2020.
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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InvestEU : un instrument financier unique pour soutenir l'investissement en 2021-2027
Pour la période de programmation 2021-2027, le programme InvestEU regroupera différents instruments
financiers visant à soutenir l'investissement en Europe. Cet instrument unique permettra de mobiliser des
financements couverts par la garantie de l'Union européenne.
Plan de développement d'une Intelligence Artificielle "fabriquée en Europe"
Dans le cadre de la stratégie sur l'Intelligence Artificielle (IA), les États membres et la Commission européenne
proposent une série d'actions communes : accroître les investissements, rendre davantage de données
accessibles, encourager les talents et garantir la confiance dans l'IA en Europe.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS
Appel à propositions "Mobilité pour la Croissance"
L’appel à propositions Horizon 2020 MG 2019 ‘Mobilité pour la croissance’ en deux étapes est ouvert depuis le 5
septembre 2018 et doté d’un budget estimé à 122.7 millions d’euros (clôture 1ère étape : 16/01/2019). Un autre
appel sera également publié pour 2020.
L'Agence européenne de la Défense a lancé ses appels à projets
Dans le volet "recherche" du Fonds européen de la Défense, la Commission européenne a affecté 90 millions
d'euros à l'action préparatoire pour la défense. C'est l'Agence européenne de la défense qui gère et met en
oeuvre les projets pour un budget de 25M € en 2019.
Matières premières : lancement d'un nouvel appel de la KIC Raw Materials
Un nouvel appel à propositions de la KIC (Knowledge and Innovation Communities / Communautés de la
Connaissance et de l’Innovation) Raw Materials est ouvert. Date limite : 15/02/2019.
Robots collaboratifs : un appel est ouvert pour renforcer la sécurité lors de leur utilisation
Le projet européen COVR, financé par le programme Horizon 2020, a ouvert un appel à propositions pour lever
les obstacles relatifs à la sécurité des robots collaboratifs. Date limite : 28/02/2019.

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

German Company is looking for GIS system providers as partners within joint venture agreement
The company is a German solution and consultancy provider for geo-related web infrastructure, geodata
management and publication as well as geographic information systems. It is looking for GIS system providers
to integrate their software as part of a joint venture agreement. The company is looking for partners (companies
or organisations) to establish a joint venture.
Plus d'information
Belgian company looking for suppliers of Xylit (wood fibers) from lignite mine under a manufacturing
agreement
The Belgian SME is active in the sustainable construction industry and is looking for Xylit for one of its prefab
products. Xylit is a raw material present in lignite mines. It only needs to be processed by a mill to have the good
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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texture for the company. The Belgian partner is looking for providers of this raw material under a manufacturing
agreement.
Plus d'information
Innovation et Technologies

British start-up is seeking technology and research partners who can help analyse animal movement
and behaviour.
UK company developing an electronic tag for farmers to track and monitor their livestock to minimise losses is
looking for a partner with IT skills working with sensors to co-develop the product, advance the mathematical
models, data analysis and conduct research in the development of the integrated model and bring together
multiple disciplines. The company is seeking either a research or technical co-operation agreement with
organisations that have appropriate experience and skills.
Plus d'information
Partners sought for the development of high-performance cellulosic fibre materials
A German company specialised in viscose specialty fibres is looking for partnerships to develop cellulosic
viscose fibres with superior mechanical and chemical properties for applications in functional apparel textiles,
technical nonwovens, hygiene products and specialty papers. Research and technical cooperation agreements
are sought.
Plus d'information
Recherche & Développement

H2020 SC1-BHC-07-2019: Clinical and research related partners sought for a project consortium
A German research institute is preparing a proposal for the H2020 SC1-BHC-07-2019 call. Focus is a
biomaterial platform that can be customized for various, engineered tissue types. The aim is to overcome current
state of the art constrains in cell sheet engineering. The institute will take the lead and is looking for Health
Technology partners and/or for clinical partners (tissue engineering) to join the consortium and to conclude a
research cooperation agreement.
Plus d'information
H2020-DT-NMBP-03-2019: Companies and R&D centres related to (nano) coatings.
A Spanish technological centre is preparing an H2020-DT-NMBP-03-2019 proposal that aims to create services
for designing and testing nano-enabled surfaces. The sought partners should be companies and R&D centres
from different sectors interested in providing new functionalities to their products as well as qualified specialists
in standardization and regulation.
Plus d'information
Marchés publics

Suède (Halmstad) : bâtiments modulaires préfabriqués
La municipalité d’Halmstad cherche à louer des bâtiments modulaires préfabriqués, chariots et conteneurs de
stockage. Date limite : 07/02/2019.
Plus d'information
Belgique (Charleroi) : logiciels et systèmes informatiques divers
La Ville de Charleroi lance un marché portant sur la gestion du système de géolocalisation équipant son parc de
véhicules et engins. Date limite : 04/02/2019.
Plus d'information

DONNEZ VOTRE AVIS
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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Comment favoriser l’économie circulaire des produits en Europe ?
DATE LIMITE: 24/01/2019

AGENDA
14/01/2019 - 15/01/2019
Vegepolys International Business Event (VIBE) - Convention d'Affaires - Angers - Pays de Loire
Parc des Expositions, Route de Paris Angers, France
18/01/2019
Journée Cybersécurité - Balma
OCSSIMORE 56 Route de Lavaur, 31130 Balma
26/02/2019 - 28/02/2019
Mobile World Congress 2019 - Convention d'Affaires Internationale 2019 - Barcelone
MOBILE WORLD CONGRESS Fira Gran Via - Barcelone
15/03/2019 - 16/03/2019
Rencontres d'affaires Drone Days 2019 - 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 l'agence AD'OCC. Cofinancé par la Commission européenne DG
GROW.
Informations légales - Protection de la vie privée
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