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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS  

 

 
Un accompagnement réactif tout au long de nos démarches juridiques 

 

La société biopharmaceutique UROsphere, basée 
à Toulouse, est spécialisée dans les essais 
précliniques de pharmacologie urogénitale. 
Après plusieurs relances infructueuses auprès 
d’un client irlandais, elle a contacté le réseau 
Entreprise Europe pour trouver une solution afin 
d’obtenir le paiement de sa facture. 
 
« Nous avons contacté le réseau Entreprise 

Europe au sein de la CCI Midi-Pyrénées pour 

savoir quels moyens étaient à notre disposition 

pour obliger notre client irlandais à payer la 

prestation que nous avions réalisée pour lui. 

Malgré plusieurs relances amiables, il refusait 

toujours de payer, alors même que nous avions 

signé un contrat. Le réseau Entreprise Europe 

nous a orientés vers la procédure européenne 

d’injonction de payer, que nous ne connaissions 

pas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grâce aux renseignements et aux explications 

qu’il nous a fournis, nous avons déposé la 

demande d’injonction de payer devant la High 

Court de Dublin. 

 
Quelques semaines après le dépôt, nous avons 

reçu un courrier de cette cour qui était peu 

compréhensible. Nous nous sommes de nouveau 

tournés vers le réseau Entreprise Europe qui a 

directement téléphoné à cette juridiction 

irlandaise pour avoir des précisions. 

L’accompagnement de ce réseau nous a permis 

de découvrir et d’utiliser une procédure 

européenne avec laquelle nous n’étions pas 

familiers ».  

 

Contact : Nathalie RISSE, 
 http://www.urosphere.com/  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE CHIFFRE DU MOIS 

2,6 % 
 

C’est l’augmentation du volume des 
investissements en R&D industrielle des 
entreprises de l’UE en 2013. Ce chiffre est 
issu du tableau de bord 2014 de l’UE sur les 
investissements en R&D, qui analyse les  
2 500 principales entreprises au niveau 
mondial représentant environ 90% du 
volume des dépenses en R&D. Plus 
d'information : http://tinyurl.com/p8xjr6h  

CONSULTATION  
 

Donnez votre avis sur le temps de 
travail en Europe 
La Commission européenne examine actuellement la 
directive sur le temps de travail et souhaite recueillir l’avis 
des entreprises avant de proposer une modification de ce 
texte. Elle impose des règles minimales sur le temps de 
travail dans l’ensemble des Etats membres (temps de 
pause, temps de travail hebdomadaire…). Participation 
possible jusqu'au 15/03/2015 : http://tinyurl.com/ndzbozr  

L’équipe du réseau Entreprise 

Europe Sud-ouest vous 

souhaite une excellente 

année  européenne 2015 ! 

 



 

EN BREF    FINANCEMENT DES ENTREPRISES – APPELS À  
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De nouvelles règles de conditionnement 
pour les détergents textiles 
Les détergents textiles liquides, mis sur le 
marché à partir du 1er juin 2015, 
destinés aux consommateurs, devront 
être conditionnés dans des emballages 
solubles à usage unique conformes aux 
nouvelles exigences du Règlement (UE) 
n°1297/2014. Ce texte détaille en annexe 
les prescriptions que doivent respecter 
les emballages solubles et les emballages 
extérieurs. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/pttwcu9  

 
Le cloud computing peu utilisé par les 
entreprises européennes 
En 2014, 19% des entreprises de l’UE 
utilisaient les services de cloud 

computing (centre commun de 
ressources sur internet), alors que 97% 
d’entre elles avaient un accès à internet. 
Cette faible utilisation serait due au 
manque de connaissance de ce service. 
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/koabvrb  

 
L'Union européenne soutient les 
scientifiques de haut niveau 
Le Conseil européen de la recherche a 
sélectionné 328 scientifiques de 
première classe pour recevoir ses 
prestigieuses subventions de démarrage, 
les "Starting Grants", d'une valeur de  
2 millions d'euros maximum chacune, 
attribuées pour des projets menés sur  
5 ans. Plus d'information : 
http://tinyurl.com/pfk8rjk  

 

2,5 milliards d’euros pour la maîtrise du 
Big Data 

La Commission européenne et les 
entreprises du secteur des métadonnées 
viennent de créer un Partenariat Public - 
Privé (PPP) doté de 2,5 milliards d’euros. 
Le PPP aidera à soutenir la recherche 
d’idées révolutionnaires sur les 
métadonnées et l’innovation en la 
matière, dans des secteurs tels que 
l’énergie, l’industrie manufacturière et la 
santé, pour fournir des services, par 
exemple, d’analyse prédictive, de 
logistique agroalimentaire et de 
médecine personnalisée. Plus 
d'information : http://tinyurl.com/phqas9j  

 
 
 
 

 
 

La Commission européenne a lancé un appel à propositions pour la création 
d'un portail européen dédié aux drones légers et à leurs conditions 
d'utilisation. Cet outil devra notamment améliorer le niveau de 
connaissance générale sur les réglementations applicables lors de 
l'utilisation des drones (sécurité, vie privée, protection des données, etc...). 
Le projet proposé doit associer au minimum 2 partenaires de 2 pays 
européens différents et doit être soumis le 18/02/2015 au plus tard. Plus 
d'information : http://tinyurl.com/nkamp8q  

 
 
 
Le programme Eureka-Euripides2 a lancé deux nouveaux appels à projets 
pour l'année 2015. Les appels sont en deux étapes et cofinancent des 
prototypes ou des démonstrateurs industriels dans le domaine des 
systèmes électroniques intelligents. Dates limites :  

- appel "Printemps 2015" : 11/03/2015 (étape 1) et 29/05/2015 (étape 2)   
- appel "Automne 2015" : 23/09/2015 (étape 1) et 20/11/2015 (étape 2)  

Plus d'information : http://tinyurl.com/ogzpofc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un appel à propositions Horizon 2020 est ouvert pour des projets de 
recherche et d'innovation dans le domaine des procédés industriels 
durables sur les sujets suivants : nouvelles méthodologies de réacteur 
catalytique pour l'intensification des procédés ; systèmes de gestion de 
l'énergie et des ressources pour l'amélioration de l'efficacité ; technologies 
de récupération pour les métaux et d'autres minéraux ; manipulation des 
solides pour des procédés intensifiés. Date limite : 04/02/2015.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/nkqgaof  
 
 
 
 

Un appel à propositions Horizon 2020 est ouvert pour des projets de 
recherche et d'innovation dans le domaine spatial sur les sujets suivants : 
technologies pour l'indépendance et la compétitivité européenne ; accès 
indépendant à l'espace ; technologies spatiales « bottom-up » à faible 
niveau de maturité technologique (TRL) ; exploration spatiale ; exploitation 
scientifique de données ; coopération internationale. Date limite : 
08/04/2015. Plus d’information : http://tinyurl.com/mlfcu9p  
 
 
 
 

Un appel à propositions Horizon 2020 est ouvert pour des projets de 
recherche et d'innovation dans le domaine de la mobilité sur les sujets 
suivants : amélioration de l'efficacité des ressources (aviation) ; 
automatisation sûre et connectée (transport routier) ; modélisation des 
systèmes et optimisation du cycle de vie (voies navigables), démonstration 
et test de nouvelles solutions pour une mobilité améliorée et plus propre... 
Date limite : 15/10/2015. Plus d’information : http://tinyurl.com/qfx8858  
 

Financement pour la création d'un portail européen d'information 
dédié aux drones légers 

Euripides2 : systèmes électroniques intelligents 

Appel à propositions Horizon 2020 Espace 

Appel à propositions Horizon 2020 sur la mobilité 
 

La lettre du Réseau Sud-ouest France 

 

 

Appel à propositions Horizon 2020 sur les procédés industriels durables 



 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 
Norvège (Vadsø) : consommables médicaux 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (service achats de 
l’Autorité de Santé) recherche un fournisseur de 
consommables médicaux, implants chirurgicaux, 
prothèses vasculaires, endoprothèses coronariennes et 
d’autres instruments divers. Date limite : 23/01/2015 
(Réf. S 2014/S 240-423008). 
 

Royaume-Uni (Belfast) : services d'évacuation des eaux 
usées et d'élimination des déchets 
Northern Ireland Water recherche un prestataire pour 
des services d’évacuation des eaux usées et  
d’élimination des déchets, des services d'hygiénisation et 
des services relatifs à l'environnement. Date limite : 
19/01/2015 (Réf. 2014/S 240-422941). 
 

Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 

Développement Commercial  
 
Société polonaise, spécialisée dans la production de 
jouets faits à la main, recherche de nouveaux 
fournisseurs de tissus polaires et de silicones 
antiallergiques pour la fabrication d’une collection de 
jouets (Réf. BRPL20141107001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/olhlzwy 
 

Société espagnole, spécialisée dans le secteur de la 
santé, recherche des technologies et des produits 
médicaux innovants dans différents domaines (chirurgie, 
microchirurgie, simulation médicale et médicaments) 
dans le but de les commercialiser sur son marché (Réf. 
BRES20141023001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/n5vbfzv 
 

Innovation et Technologies  
 
 

Système électrique de refroidissement à eau pour des 
machines de transformation des matières plastiques 
Un fabricant néerlandais de machines de transformation 
de matières plastiques recherche des partenaires ayant 
une expérience dans le développement de mécanismes 
de refroidissement thermodynamiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elle est prête à formaliser des accords de joint-venture, 
d’exploitation de licence ou de coopération technique  
 
 
 
 

 
Il souhaite remplacer le système hydraulique par un 
système électrique de refroidissement à eau. La société 
propose une collaboration à long terme dans le cadre 
d'un accord de coopération technique ou d'un accord 
commercial avec assistance technique (Réf. 
TRNL20140924001).  
Plus d'information : http://tinyurl.com/kl9s4lv 
 

Matériaux de friction résistant à haute température 
pour freinage d’urgence 
Une multinationale finlandaise spécialisée dans le 
développement et la fabrication d’équipements pour le 
transport est à la recherche de matériaux de friction 
résistant à haute température (jusqu’à 800°C) et aux 
chocs thermiques pour fabriquer des plaquettes de frein. 
Le type de contrat de coopération dépendra de la 
maturité et de la disponibilité commerciale de la 
technologie proposée par le partenaire (Réf. 
TRFI20141203001).  
Plus d'information : http://tinyurl.com/lotkk8c 

 

Recherche & Développement  
 

Usine du Futur : gestion de machines et procédé de 
production 
Une entreprise polonaise recherche des partenaires en 
vue de présenter une proposition à l'appel Usine du 
Futur d’Horizon 2020. Des partenaires dans les domaines 
de la mécanique, robotique, pneumatique, logiciels... 
sont recherchés. Le projet portera sur le développement 
de technologies innovantes ayant pour but l'amélioration 
des cycles de production. Date limite : 04/02/2015 (Réf. 
RDPL20141121001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nvtn7ps  
 

Robotique : système d'écholocation pour malvoyants 
Une société espagnole recherche des partenaires pour 
répondre à l'appel à projets Robotique d’Horizon 2020. 
Le projet porte sur un système d'écholocation bionique 
pour les malvoyants. Des partenaires sont recherchés 
pour travailler sur la définition, la conception des 
interfaces électroniques et des circuits intégrés. Date 
limite : 13/03/2015 (Réf. RDES20141017002). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nofpt3f  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

C’EST NOUVEAU ! 

La Lituanie, 19e État membre à adopter l’euro  
 

La Lituanie a adopté l'euro le 1er janvier 2015. Il s'agit là d'une avancée importante pour ce pays et pour la zone 
euro dans son ensemble. Dès le passage à la nouvelle année, les Lituaniens ont commencé à retirer des espèces et 
à payer leurs achats en euros. Cela a été rendu possible grâce à une préparation minutieuse en amont de 
l’introduction de la monnaie unique. Désormais, 19 États membres de l'UE et 337 millions d'européens utilisent la 
même monnaie. Le 4 juin 2014, la Commission a conclu que la Lituanie remplissait les conditions pour l'adoption de 
l'euro, et le 23 juillet, les ministres des finances de l’UE ont pris la décision officielle qui a ouvert la voie à l’adoption 
de l’euro par ce pays. Un plan national de basculement, qui définit toutes les modalités d’introduction de l’euro et 
de retrait de la monnaie nationale (litas), a ensuite été mis en place par le gouvernement lituanien, accompagné 
par la Commission européenne et la Banque Centrale Européenne.  
Plus d’information :   http://tinyurl.com/oontrw7  

Si vous souhaitez une veille personnalisée sur nos opportunités de partenariat, inscrivez-vous ici : 
http://tinyurl.com/btugkz  



  

 INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 

Rapport d’étape sur la mise en œuvre des Communautés de la Connaissance et de l’Innovation en 
Europe 
Dans notre édition de mai 2014, nous vous faisions part de l’état d’avancement des Communautés de la 
Connaissance et de l'Innovation (Knowledge and Innovation Communities - KICs) déjà en place, et de 
l’appel à candidatures pour sélectionner deux nouvelles KIC : « Innovation pour une vie saine et un 
vieillissement actif » et « Matières premières (extraction, transformation recyclage et substitution) ».  
 

Ces communautés constituent la composante opérationnelle du système IET (Institut Européen de 
Technologie) dont l’objectif est de promouvoir l’innovation et l’esprit d’entreprise dans l’Union 
européenne en rapprochant entreprises, laboratoires et institutions de formation dans le cadre de 
projets transnationaux. Dans le cadre de la première réunion de l'IET, José Manuel Leceta, son directeur, 
a fait un bilan des trois communautés (KIC) existantes  (Climat, Inno Energie et ICTLabs) et a tracé les 
perspectives des futures KIC, dont le lancement a été confirmé le 9 décembre 2014.  
 

La première, « Vie saine » compte plus de 140 partenaires dans 14 pays. En année pleine, ses objectifs 
sont de soutenir et de développer 90 nouveaux produits ou services, incuber 80 nouvelles idées de 
business et permettre la création de 70 start-ups. A l’horizon 2018, cette communauté visera aussi à 
accompagner 1 000 000 d’étudiants dans ses programmes de formation en ligne. 
Pour la deuxième, « Matières premières » l’enjeu est d’inverser la dépendance européenne en 
ressources de matières premières pour en faire une force stratégique. A l’horizon 2018, ses objectifs 
seront de soutenir 40 incubés, de créer 16 start-ups, ainsi que labelliser plus de 1000 Masters et 
doctorats dans les universités européennes. Enfin, d’ici 2022 cette communauté visera à commercialiser 
plus de 70 brevets. Plus d’information : http://tinyurl.com/ph5z5kc  

 

 

       AGENDA  
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

13 janvier 

Atelier sur les dispositifs de financement pour les 
projets Bâtiment, accessibles aux entreprises et 
équipes de recherche en Aquitaine, acteurs de la 
construction, de l'énergie, du bois, des matériaux 
et du numérique.  

Pessac http://tiny.cc/wk1wqx 

13 janvier 
 
15 janvier 

Réunion d'information - Comment préparer son 
salon ou sa mission à l'international? 

Bordeaux 
 

Mont-de-Marsan 
tryberg@aqui-cci-international.com  

29 janvier 
MIDINNOV 2015 : les rencontres de l'innovation 
en Midi-Pyrénées 

Toulouse Labège http://tinyurl.com/m8vfx2o  

30 janvier 
 

Réunion d’information - Les contrats 
internationaux à travers l’Europe : cadre général 
et spécificités en fonction des pays  

Blagnac http://tinyurl.com/nomufxk   

30 janvier 
Réunion d'information - Les Clés de l'export VINI-
VITI 

Bergerac tryberg@aqui-cci-international.com 

5 février 
Réunion d’information - Marquage CE : les 
changements apportés par les nouvelles 
directives CEM et Basse tension 

Blagnac emilie.vicq@midi-pyrenees.cci.fr 

10 février 
 
12 février 

Réunion d'information - Les clés de l'export 
Périgueux 

 
Mont-de-Marsan 

tryberg@aqui-cci-international.com 

2 – 5 mars Mobile World Congress – Convention d’affaires Barcelone http://tinyurl.com/pv6u9dk  

 
 
 
 

La lettre est réalisée dans le cadre du réseau Entreprise Europe Sud-Ouest France 
Projet commun des Chambres de Commerce et d’Industrie Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes – Conseil Régional 
Limousin – Aquitaine Développement Innovation – Midi-Pyrénées Innovation.  
Soutenu par la Commission européenne – DG Entreprises et Industrie – http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
 

 


