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Décembre 2017 - n°104

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

Avec l'aide du réseau, j'ai trouvé un fournisseur deux mois avant le pic d'activités de Noël !

Le réseau Enterprise Europe Network (EEN) permet aux entreprises de
trouver des partenaires européens pour consolider et renforcer leur activité.
Nathalie Pychou, de la société Ovodis, a ainsi sollicité le réseau pour
trouver en urgence un fournisseur en vue du pic d'activités de fin d'année.
En un mois, EEN a pu l'aider à identifier des fournisseurs et l'a renseigné
sur la réglementation spécifique à son activité. Découvrez le témoignage de
l'entreprise des Pyrénées Atlantiques.

 

ACTUALITES

Des nouvelles règles pour les paiements en ligne plus sûrs et innovants

De nouvelles règles encadrant les services de paiement électroniques dans l'Union européenne viennent d'être
adoptées. Elles visent à moderniser les services de paiement en Europe en rendant plus sûrs les échanges
d'information et de données entre les professionnels et les usagers.

Noms de domaine et cybersquattage, comment se défendre?

Le European IPR Helpdesk vient de publier une fiche descriptive sur les noms de domaine et le cybersquattage,
une des principales fraudes sur internet, visant à enregistrer abusivement un nom de domaine lié à une marque
ou une innovation. La fiche présente la procédure d'enregistrement des noms de domaine et indique comment
se défendre en cas de cybersquattage.

La participation britannique aux appels à propositions Horizon 2020

Vous participez actuellement à un projet Horizon 2020 avec des partenaires britanniques et vous vous
demandez quel est l'impact du Brexit ? La Commission européenne a publié un mémo sur le financement des
participants britanniques dans le cadre du programme Horizon 2020 sur la recherche et l'innovation.

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Energies renouvelables et fossiles : un seul appel pour 2018

La Commission européenne a ouvert le 31/10/2017 un appel à propositions 2018 sur les "Energies
renouvelables et fossiles". Clôture de cet appel en une seule étape : le 13/02/2018.

Les appels à projets H2020 Espace 2018 sont ouverts

La Commission européenne a publié les programmes de travail Horizon 2018-2020 le 27 octobre 2017. Un
budget total de 104 millions € ! Les appels H2020 Espace 2018 se clôtureront le 06/03/2018. 

Urban Europe : projets collaboratifs entreprises et villes

L'appel à projets "Making Cities Work" invite les entreprises, les chercheurs, les municipalités et la société civile
et  toutes autres parties prenantes à construire des consortiums transnationaux pour créer des projets
d'innovation axés sur les défis que doivent relever les zones urbaines européennes. Date limite : 28/02/2018. 

ForestValue : projets relatifs à la valorisation économique des forêts

L'objectif est de soutenir les projets qui portent sur le développement et/ou la preuve de concepts de nouvelles
stratégies, méthodes, processus ou produits conçus pour soutenir les forêts et leurs industries. Ces projets
devront prendre en compte toute la chaîne et devront générer de nouvelles idées pour exploiter pleinement le
potentiel du secteur et créer de nouveaux marchés. Dates limites : 23/01/2018 (pré-projets) puis 14/08/2018
(projets complets). 

 

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Leading Swedish food and non-food distributor is looking for eco friendly brands to introduce on the
Swedish market

Swedish company specialized in distribution, sales and marketing activities of food and non food products, is
offering its services as a trade intermediary to producers of ecological, organic, vegan and bio products willing to
enter the Swedish market. The company is offering distribution and commercial agreements to widen their
portfolio of products.

Plus d'information

German manufacturer of sports and outdoor goods is looking for agents and distributors

A young company based in Germany, specialised in the manufacture of sports and outdoor goods with a focus
on high quality climbing accessories is looking for agents and distributors.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Strong sewing thread made of compostable material

A Swiss company has launched its first compostable clothing line. In order to achieve compostability for a piece
of clothing, the guidelines for design and production are very strict. As a consequence of these guidelines, the
company is looking for a sewing thread with the strength and properties of polyester. The company is seeking

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3720
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partners who have the know-how for this kind of sewing thread. Commercial, technical or research agreements
could be possible.

Plus d'information

Low-emission sailboat, sailing around the world is looking for partners interested in testing new
technologies offshore.

This Spanish sailboat with new technologies is a new innovative project that aims to test, promote and validate
new technologies in the open sea. While travelling around the globe, this sailboat will test all kinds of
technologies and projects, including discovery, research and market products. This company seeks to find new
partners interested in technological or commercial co-operations to test and promote their technologies in a
marine environment and distribution and services agreements.

Plus d'information

Recherche & Développement

Eurostars: SME coordinator with expertise in electronic toys development and SMEs with expertise in
inertial motion unit (IMU) integration and ad hoc software development sought.

A Swiss university is preparing a Eurostars proposal. The aim is to develop a toolkit with augmented toys to
assess, monitor and promote the motoric and cognitive abilities in children. For this research cooperation a R&D
performing SME project coordinator already involved in the EU toy market, interested in opening new
applications in the health area and SMEs for the integration of a inertial motion unit (IMU) in the toy and ad-hoc
software development are sought for research cooperation.

Plus d'information

H2020 MSCA-ITN-ETN-2018: Seeking an industrial partner working in the field of virology and vector-
borne diseases

A German university intends to submit a proposal to the H2020 MSCA-ITN-2018-ETN call (deadline
17/01/2018), in order to establish an ITN network to train PhDs on basic and pre-clinical research related to bat-
and arthopode-borne viral diseases. The consortium already includes academic partners from France, UK,
Spain and Netherlands. They are looking for relevant industrial partners to join the consortium.

Plus d'information

Marchés publics

Belgique (Floreffe) : pièces de rechange pour véhicules

BEP Environnement lance un marché de fourniture divisé en lots pour des pièces détachées d'origine,
d'échange standard, adaptables homologuées pour son parc de véhicules poids lourds, légers et de remorques.
Le marché inclut les produits consommables et la visserie. Date limite : 09/01/2018.

Plus d'information

Royaume-Uni (Hertford) : logiciels et systèmes d'information

Hertfordshire County Council recherche un système d’information pour la gestion des déchets pour son réseau
de collecte et d’élimination de déchets. Date limite : 08/01/2018.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Evaluez les règles de commercialisation des pesticides en Europe

DATE LIMITE: 12/01/2018
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AGENDA

12/12/2017

Les financements européens : modes d'emplois et opportunités, Bayonne

CCI Bayonne Pays Basque 50/51 allées Marines, 64102 Bayonne

12/12/2017

L'achat public comme levier de développement des entreprises innovantes - Poitiers

Centre de Conférences de Poitiers 58 Boulevard du Grand Cerf, 86000 Poitiers

25/01/2018

Les midis de l'Europe : la mobilité professionnelle en Europe

5 Rue Victor Hugo, 86000 Poitiers

25/02/2018 - 01/03/2018

Mobile World Congress 2018 - Convention d'Affaires 2018 - Barcelone - International

MOBILE WORLD CONGRESS Fira Gran Via, Barcelone

09/03/2018 - 10/03/2018

Rencontres d'affaires Drone Days 2018 - 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 MADEELI. Cofinancé par la Commission européenne DG GROW.
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