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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 

Applications spatiales en faveur de la mobilité urbaine 
 

Le pôle de compétitivité 
mondial Aerospace 
Valley (aéronautique, 
espace, systèmes 

embarqués) coordonne le 
projet européen SATURN 

(« SATellite applications for 
URbaN mobility »), visant à développer l’utilisation 
des applications spatiales en faveur de la mobilité 
urbaine. 

Le projet a pour objectif de développer 5 
démonstrateurs innovants s’appuyant sur les 
systèmes spatiaux européens (Galiléo–EGNOS et 
programme d’observation de la terre Copernicus). 
L’ambition d’Aerospace Valley est notamment 
d’utiliser ces démonstrateurs pour favoriser la 
création de nouvelles 
entreprises dans la 
filière européenne 
des applications 
spatiales. 

Ces démonstrateurs seront présentés lors du 
Congrès mondial dédié aux « transports  
intelligents » ITS World Congress 2015, organisé à 
Bordeaux du 5 au 9 octobre 2015.  

Aérospace Valley a contacté Aquitaine 
Développement Innovation, membre du réseau  

Entreprise Europe Sud-ouest France pour obtenir 
des conseils sur la rédaction de l’accord de 
consortium qui doit être signé par les 8 partenaires 
du projet. Les échanges ont porté principalement 
sur l’organisation de la gouvernance, les aspects de 
partage de la propriété intellectuelle au sein du 
consortium et l’accès aux résultats du projet.  

Suite à ces échanges, les  experts « Ambassadeurs 
IPR Helpdesk » du réseau  ont animé une journée 
de formation spécifique pour les membres du Pôle 
sur « La Propriété intellectuelle dans les projets 
Horizon 2020 ». 

Contact : saari@aerospace-valley.com 

 

A noter : la Commission européenne offre des 
conseils et de l’information en matière de 
Propriété Intellectuelle via son service « European 
IPR Helpdesk ». Afin de démultiplier son action au 
plus près des acteurs économiques, le « European 
IPR Helpdesk » s’appuie sur des ambassadeurs au 
sein du réseau Entreprise Europe. 

Ambassadeurs régionaux :  

Mirella BERRY, CCI Midi-Pyrénées 
mirella.berry@midi-pyrenees.cci.fr  

Rémi VIGNES,  Aquitaine Développement 
Innovation r.vignes@aquitaine-dev-innov.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Donnez votre avis sur les services du réseau ! 
Le réseau Entreprise Europe fait l’objet d’une évaluation annuelle de la part de la Commission européenne. C’est 
l’occasion pour vous de donner votre opinion sur la qualité des services que nous vous proposons au quotidien. 
Merci de bien vouloir consacrer quelques minutes à cette enquête de satisfaction. 
Participation possible jusqu'au 28/02/2015 : http://tinyurl.com/llhy7w3 
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EN BREF    FINANCEMENT DES ENTREPRISES – APPELS À  
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La liste des taux de TVA dans l'Union 
européenne a été actualisée 
La liste des taux de TVA applicables dans 
les Etats membres de l'Union 
européenne a été mise à jour en janvier 
2015. Les changements concernent deux 
Etats : 

 la République tchèque a mis en 
place un nouveau taux réduit de 
TVA de 10% 

 le Luxembourg a augmenté son 
taux normal à 17% et a remplacé 
ses deux taux réduits par un taux 
unique de 8% 

Plus d’information : 
http://tinyurl.com/pudjyyd  

 
 
COSME : un soutien aux clusters 
renforçant leur coopération européenne 
Le programme COSME apporte son 
soutien financier aux clusters ou réseaux 
d’entreprises souhaitant mettre en 
œuvre un programme de coopération 
renforcée en Europe. La création d’un 
partenariat européen stratégique entre 
clusters, dans les secteurs des industries 
émergentes, doit amener à 
l’établissement de nouvelles 
collaborations dans le monde. Date 
limite : 31 mars 2015.  
Plus d’information :   
http://tinyurl.com/kn68yxc 
 
  
Instrument PME, phase 2 : de bons 
résultats pour les PME du Sud Ouest  

Parmi les 9 PME françaises retenues pour 
un financement par la Commission 
européenne dans le cadre de la phase 2 
de l’instrument PME du programme 
Horizon 2020, 2 sont implantées en 
Aquitaine et 1 en Limousin. 

Les PME vont recevoir une subvention 
comprise entre  500 000 et 2,5 millions 
d'euros pour développer leur projet 
innovant de R&D, de première 
application commerciale et de 
démonstration. 

Plus d’information : 

http://tinyurl.com/ndg2z95   

 
 
 
 

 
 

 
L'appel à projets du programme EUREKA-CATRENE pour le 
développement de solutions innovantes de nano-électronique au 
bénéfice des villes intelligentes est ouvert jusqu'au 13/02/2015. 
Plus d'information :  http://tinyurl.com/oh586vb  
 

 
 
 
 
    
  
Le programme Eureka-EUROGIA  soutient des projets internationaux 
collaboratifs de recherche et d'innovation dans le domaine des 
technologies énergétiques à faible émission de carbone. Les appels sont 
en 2 étapes, la première date de dépôt est fixée au 02/03/2015. 
Plus d'information : http://tinyurl.com/kquy4un  
 
 
 
 
 
 
 

Clean Sky 2, partenariat public-privé, financé par la Commission 
européenne et les grands groupes aéronautiques européens, a pour 
objectif de développer et d'amener à maturité des technologies propres 
pour le transport aérien. 53 sujets sont ouverts à candidatures pour le 
financement de projets de recherche et  innovation (une seule entité 
peut déposer). Date limite : 31/03/2015. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nmdgt78  
 
 
 
 
 
 
 

Le projet Appolo, financé par le 7e Programme Cadre de Recherche et 
Développement, lance un appel à l’attention des acteurs photoniques 
(au moins une PME et un utilisateur final sont recherchés) pour les 
inviter à rejoindre le consortium et tester sur leurs chaînes des 
applications laser innovantes (procédés, matériaux, secteurs 
d’application ou nouvel équipement). Date limite : 18/03/2015. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/oqh3lk7  

CATRENE : Nano-Electronique & Villes intelligentes 
 

EUROGIA 2020 : Technologies énergétiques à faible 
émission de carbone 

Un appel est ouvert pour tester des applications laser à 
impulsions très hautes fréquences 
 

La lettre du Réseau Sud-ouest France 

 

 

Avions écologiques : le 1er appel Clean Sky 2 est lancé 
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OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Développement Commercial  
 
Société espagnole, commercialisant des machines-outils sur 
son marché local, recherche des fabricants de machines 
innovantes destinées aux secteurs suivants : extrusion, 
fabrication de cordes et ficelles, cintrage de tubes, profilage, 
grille de soudure et acier d’armature. L’entreprise propose 
également ses services d’intermédiaire commercial (Réf. 
BRES20130709001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/lbplg5j  
  
Installateur britannique de systèmes d’énergies renouvelables 
destinés aux bâtiments résidentiels et commerciaux recherche 
des fournisseurs pour élargir son offre produits. Sont 
recherchés : cylindres de pompes à chaleur, système de 
chauffage par le sol, de ventilation contrôlée, de collecte des 
eaux de pluie, système thermique solaire et photovoltaïque 
(Réf. BRUK20141220001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/lqjaca4  

 

Innovation et Technologies  
 
 

  
Micro-pièces mécaniques, enroulements et aimants pour 
microturbines et micro-générateurs 
Fabricant italien de microturbines et micro-générateurs 
compacts, recherche des fournisseurs de micro-pièces 
mécaniques de haute précision, de petits enroulements et 
aimants d'équipements électriques pour des applications à 
hautes vitesses (jusqu'à 100 000 tr/m) (Réf. TRIT20141216001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/o8t4qfs  
 
Matériau de friction pour frein de secours 
Fabricant finlandais d’équipements de transport recherche des 
matériaux pour des plaquettes de friction, résistants aux hautes 
températures (800°C) et aux chocs thermiques. Les matériaux 
appropriés : composites au carbure de silicium, au nitrure de 
silicium, carbone-carbone, carbure de tungstène cobalt et 
matériaux frittés hautes températures (Réf. TRFI20141203001) 
Plus d’information : http://tinyurl.com/lotkk8c  
 
 

Recherche & Développement  
 

Standardisation des nano transporteurs  
Une entreprise espagnole recherche des entreprises et des 
laboratoires pour soumettre une proposition de projets dans le 
cade de l’appel Horizon2020 « Nouvelles nano matrices et nano 
capsules ». Le projet vise l’amélioration de la sécurité des nano 
capsules et nano matrices et la création d’un standard 
prénormatif. Les partenaires devront mener à bien certains 
travaux de toxicologie et de mesure du risque. Date limite : 
27/02/2015 (Réf. RDES20141124002).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/kmcd63q  

 
Industries créatives et technologies de l’information 
Une organisation autrichienne  recherche  des  partenaires  
pour  soumettre un  projet dans le cadre de l’appel  Horizon  
2020 « Technologies pour les industries créatives, les médias 
sociaux et la convergence ». L'objectif du projet consiste à 
générer des méthodes et des outils intelligents de production 
vidéo avatar pour diverses applications dans les industries 
créatives. Date limite : 14/04/2015 (Réf. PS-94107).   
Plus d’information : http://tinyurl.com/q4tbq4z  
 
 

Marchés Publics  
 

Lituanie (Vilnius) : services de remise en état de véhicules 
L’entreprise publique Aéroports de Lituanie recherche des 
services de remise en état de véhicules.  
Date limite : 17/03/2015  (Réf. 2015/S 015-023776) 

 
Italie (Rome) : ouvrages ferroviaires 
La société Italferr SpA, pour le compte de Rete Ferroviaria 
Italiana SpA, recherche des prestations d’ouvrages ferroviaires.  
Date limite : 12/03/2015  (Réf. 2015/S 015-023683). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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

C’EST NOUVEAU ! 

 
SWEEPS, l’initiative européenne destinée à contrôler la vente en ligne  
Régulièrement, les autorités nationales coopèrent pour procéder à des vérifications (« screening ») de sites web de vente en 
ligne, de façon coordonnée et simultanée, afin d’identifier des infractions au droit européen de la consommation. Les secteurs les 
plus particulièrement surveillés sont les agences de voyage (vente de billets d’avion et réservation d’hôtel), les contenus 
numériques (jeux, livres, vidéos, musique), la vente de billets pour des événements culturels et sportifs, les équipements 
électroniques (téléphones mobiles, appareils photos numériques…), etc. 
Les autorités engagées dans SWEEPS vérifient si la protection des consommateurs est garantie, en s’assurant notamment qu’il n’y 
ait pas : 

 d’information incomplète sur le vendeur professionnel, 

 des prix induisant le consommateur en erreur, 

 un manque d’éléments sur les caractéristiques des produits, 

 de la publicité annonçant la gratuité d’un produit qui lierait ensuite l’acheteur à un abonnement sur du long terme, 

 une information peu claire sur le droit de rétractation ou de remboursement… 
Une fois les irrégularités détectées, les autorités nationales ont le pouvoir de demander à l’entreprise de rectifier les erreurs sur 
le site, imposer une amende financière et de fermer le site web. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/o6mm3eb  
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INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 

 
 

Le réseau Entreprise Europe : un bouquet de services pour innover à l'international 
 
Vous innovez ? Vous souhaitez promouvoir votre innovation à l'échelle européenne ? Vous recherchez des collaborations et 
des compétences ? En Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes, l'équipe du réseau Entreprise Europe Sud-
Ouest France vous accompagne dans vos démarches et met à votre disposition des outils européens pour booster votre 
innovation et votre compétitivité ! 
 
Le réseau propose un bouquet complet de services :  
- Des réunions d’information, des conférences pour répondre à vos questions, un soutien personnalisé grâce à son expertise 
en innovation et l’international… 
- De l’information et de l’accompagnement individualisé : comment protéger vos inventions ? Qu’est-ce que le Business 
model canvas ? Comment l’utiliser ? Est-ce que je peux innover ? Quelle est la règlementation applicable à mon nouveau 
produit ? … 
- Des moyens pour trouver les compétences pour mener à bien vos projets innovants  
- Des outils de mise en relations et un appui pour contractualiser vos partenariats : 

• une base de données de plus de 8 000 propositions qualifiées, anonymes et en accès libre 
• des alertes e-mail sur mesure 
• une offre de participation à des rencontres B2B lors de salons professionnels internationaux dans tous les 
secteurs d’activités. 

 
L’expertise de ses membres en particulier et la force du réseau en général permettront à votre entreprise de mieux 
structurer et développer ses projets : 

• Menez à bien vos projets et trouvez les financements adaptés, les bons partenaires, la bonne protection… 
• Participez à un atelier créatif ou bénéficiez d’un diagnostic pour formaliser et structurer votre projet 
• Faites connaître vos innovations technologiques ou de services grâce à notre base de données ! 

 
Avec plus de 600 partenaires dans une cinquantaine de pays, le réseau Entreprise Europe, vous épaule et vous apporte son 
expertise pour votre développement en innovation et à l'international. 
(http://tinyurl.com/lcvrup4). Contactez-nous !  

 

 

       AGENDA  
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

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

Blagnac http://tinyurl.com/l5zl9dv  

10 février 
 
12 février 

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

 
Mont-de-Marsan 

http://tinyurl.com/q5mx65m  
 

http://tinyurl.com/otfdzkv  

17 février 
Atelier Innovation : managez et pilotez votre projet 
d'innovation 

Niort   
http://tinyurl.com/pc6xtpl 

   

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

 

 

9 mars 

Réunion d'information - Partenariat transatlantique de 
Commerce et d’Investissement (TTIP) : quels enjeux et 
quelles opportunités pour mon entreprise ? 

Toulouse http://tinyurl.com/q868gac  

16-20 mars 
 

CeBIT, salon des technologies de l’information et de la 
communication - Convention d'affaires 

Hanovre   
http://tinyurl.com/mtz4ay2 

 

17 mars 
Réunion d'information - Maîtrisez vos opérations à 
l’international 

Poitiers http://tinyurl.com/mwkw8oc 

17 mars 
Réunion d’Information - Retards de paiement en 
Europe : comment les éviter 

Limoges http://tinyurl.com/p75l82z 

 
 
 
 

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 – Agence régionale de l’innovation et du développement économique en Midi-Pyrénées.  
Soutenu par la Commission européenne – DG Entreprises et Industrie – http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr  
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