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

 

Juin 2019 - N°121

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

Le Réseau Entreprise Europe accompagne le lancement de la société Margot & Tita

Margot & Tita, ou l’histoire de deux femmes à l’univers olfactif
diamétralement opposé, racontée par leur petite fille, Julie Schoell. C’est
ainsi qu’est née, en juin 2018, la société du même nom, Margot & Tita. 
Le crédo de la créatrice est de commercialiser des eaux de parfum made in
France (élaborées dans la ville de Grasse) à 90% d’origine naturelle. Il
existe aujourd’hui une gamme de 30 senteurs aux noms et aux looks bien
frenchy. Chaque fragrance a été composée pour raconter une histoire
unique. La particularité de ces fragrances est que certaines ont été conçues
pour qu’elles se superposent à d’autres, créant ainsi un sillage singulier.
L’objectif affiché par la marque est de privilégier le choix afin de toucher les
habitudes sensorielles de chacun des marchés : des pays les plus à l’est de
l’Europe à ceux plus au sud. 
Julie, la créatrice de la marque, a fait appel au Réseau Entreprise Europe
pour l’accompagner dans le développement de son activité et témoigne de
son expérience.

 

ACTUALITES

Ventes transfrontières : de nouvelles règles pour protéger les consommateurs

A partir du 1er juillet 2022 de nouvelles règles seront applicables pour faciliter et sécuriser les opérations
transfrontières d'achat et vente de biens et de contenu numérique au profit des consommateurs et des
entreprises.

Horizon Europe : recherche d'experts de haut niveau

Dans le cadre de la mise en place du futur programme Horizon Europe, la Commission européenne recherche
des experts de haut niveau pour intégrer les "Mission Boards". Les candidatures individuelles sont ouvertes
jusqu'au 11 juin 2019.

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=294
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4025
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4020
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DigitaliseSME - un projet pour soutenir la transformation digitale des PME

DigitaliseSME soutient la transformation digitale des petites et moyennes entreprises en Europe. Il met en
relation des entreprises avec des experts numériques d'autres pays, appelés «Digital Enablers», qui les aideront
à mettre en place un projet de digitalisation (RH, marketing...) à distance et en venant en visite dans leurs
locaux pendant deux semaines.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Changement climatique : un concours est ouvert

« ClimateLaunchPad », concours international d’innovation contre le changement climatique, est ouvert. Date
limite: 22/07/2019.

Internet des objets pour promouvoir un vieillissement actif : un appel à projets est ouvert

Un appel à projets ACTIVAGE est ouvert. Il vise à recruter 3 nouveaux sites d’expérimentation pour mettre en
œuvre et déployer des solutions internet des objets matures en utilisant l'écosystème des sites de déploiement
européens actuels du projet ACTIVAGE. Date limite : 21/06/2019.

Internet du futur : appel à candidatures missions immersives aux Etats-Unis

Le programme NGI Explorers (Next Generation of Internet) a lancé un appel à candidatures destiné à financer
des missions immersives aux Etats-Unis pour des chercheurs et innovateurs européens de haut niveau dans le
domaine de l'internet. Date limite des candidatures : 31/07/2019.

Projets collaboratifs Eurostars : candidatez jusqu'au 12 septembre 2019

La prochaine date limite pour soumettre une proposition pour le programme Eureka-Eurostars est fixée au
12/09/2019. Ce programme soutient prioritairement les PME innovantes, à fort potentiel de croissance, et
engagées dans des projets collaboratifs.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Spanish distributor of fish and seafood seeks news suppliers under a distribution agreement.

A Spanish company specialized in the distribution of fish and seafood products would like to establish a co-
operation agreement with new producers/suppliers from Portugal, Italy, France or Greece under a distribution
services agreement.

Plus d'information

A Swedish accessories startup is looking for a supplier of light weight and opaque, eco-friendly or
recycled plastic material

A Swedish startup is looking for a supplier of light weight and opaque, eco-friendly or recycled plastic material.
All earrings are currently made with a 0.3mm adhesive vinyl in two layers and the company is looking for an
environmentally friendly version of this material with similar properties that is available in a wide range of colours
and patterns and has a matte finish. It would be preferable if the supplier had the capability to punch/cut out the
material.

Plus d'information

Innovation et Technologies

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4018
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4029
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4028
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4024
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4019
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRES20190410002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRES20190410002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRSE20190416001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRSE20190416001
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Solutions for the distribution of the continuous fragmented demand of fresh, chilled and frozen products
in an overcrowded city center.

A Dutch wholesale company specialized in food and drink products is looking for new solutions for the
distribution of fresh, chilled and frozen products in an overcrowded city center. Collaboration based on a
research cooperation agreement or a technical cooperation agreement. This technology request refers to an
innovation challenge published on an open innovation platform.

Plus d'information

Software development partners sought for the project "Digitization of employment sites and fire
departments"

The German SME is a competent and reliable provider of mobile IT solutions in the fields of blue light and
industry and has been doing so for more than 14 years. In the wake of the increasing demand for digitization
within the fire brigades, it developed the idea to create a communication platform for this purpose. The platform
should be operating system independent and modular. The company is now looking for software developers to
develop the operating system with a technical cooperation agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

[Eurostars2 Project] Cloud based English negotiation learning platform

A South-Korean SME is looking for R&D partners to develop a software program which deals with training and
consulting business negotiation in English. The proposal will be submitted in the Eurostars2 call (deadline 15th

Sep 2019) and is looking for partners to work on the e-learning system as well as negotiation document
management system and develop the business model for commercialization of the service.

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 

Suisse (Genève) : équipement de police

La Centrale commune d’achat de l'État de Genève recherche pour la police internationale 6 blindages mobiles
pour protéger les policiers lors d'interventions délicates impliquant l'usage d'armes à feu. En cas de besoin, elle
se réserve le droit de commander 1 ou 2 équipements supplémentaires. Date limite : 01/07/2019.

Plus d'information

Pologne (Katowice) : modules solaires photovoltaïques

Le siège du Service d'incendie de la province de Katowice lance un marché, divisé en lots, d’acquisition et de
montage d'installations photovoltaïques dans ses locaux. Date limite : 27/06/2019.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Donnez votre avis sur la restriction de l’utilisation du microplastique ajouté intentionnellement aux produits
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http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRDE20190508001
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http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20190319001
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http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDIT20190325001
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https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239240-2019:TEXT:FR:HTML&src=0
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http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CONS&i=290
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DATE LIMITE: 20/09/2019

 

AGENDA

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

Réunion d'information - Les aspects réglementaires du E-commerce à l'international - Guéret

CCI de la Creuse Maison de l'Economie - 8 avenue d'Auvergne, 23000 Guéret

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

12/06/2019

Déjeuner débat : Financements européens dédiés aux projets d’innovation proches du marché - La Rochelle

CCI La Rochelle, 21 chemin du Prieuré 17000 La Rochelle

18/06/2019

Réunion d'information : Loi PACTE & Paquet Marques : Evolutions majeures pour la Propriété Industrielle -
Angoulême

CCI Charente 27 place Bouillaud 16000 Angoulême

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

27/06/2019

Conférence: les différences culturelles et négociations internationales - Limoges

CCI de Limoges Salle panoramique 16 place Jourdan 87000 Limoges

28/06/2019

Réunion d'information - Les financements européens pour la recherche et l'innovation urbaine - Bordeaux

Hôtel de Bordeaux Métropole. Entrée esplanade Charles-de-Gaulle ou rue Jean Fleuret 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
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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

 

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/

