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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 

Axsysnav : une collaboration réussie avec le réseau 
 

Axsysnav, PME toulousaine dirigée par Simon 
Chambers est spécialisée dans le conseil, montage 
de projets collaboratifs, études et expertise dans 
l’application des nouvelles technologies dans les 
domaines du transport, de la sécurité, de 
l’aérospatial et de l’automobile, mais également 
sur le déploiement de stratégies à l'export. 

« Après avoir longtemps travaillé pour de grands 
noms de la filière spatiale, j’ai créé ma société de 
conseil en 2007. Le spatial est un domaine par 
essence européen, les projets européens font 
naturellement partie de mon ADN. J’ai donc décidé 
d’offrir cette expertise aux entreprises et plus 
particulièrement aux PME.  

Venant de grands groupes, j’ai fait appel au Réseau 
Entreprise Europe (CCI Midi-Pyrénées et 
Madeeli) pour m’aider à 
mieux comprendre les 
programmes de RDI 
souvent dédiés aux 
PME. J’ai également 
participé aux réunions 
d’information qu’ils 
organisent sur les appels 
à projets européens en 
région. Mes clients ont 

pu aussi bénéficier d’une action collective sur le 
montage de projets européens dont les membres 
du réseau étaient partenaires. 

Je fais d’ailleurs régulièrement appel au réseau, 
pour leur expertise et pour les outils qu’ils ont 
développés, notamment pour la recherche de 
compétences ou de partenaires pour mes clients. 
Nous nous voyons régulièrement, car nous 
sommes complémentaires. Sur leurs conseils, je 
suis devenu expert-évaluateur auprès de la GSA 
(European GNSS Agency) pour les projets liés au 
spatial et aux TIC.   

En 2014, suite à l’information diffusée par le 
Réseau, nous avons répondu à l’appel à 
candidatures "Business coach - Instrument PME” 
lancé par la Commission européenne  dans le cadre 
du programme Horizon 2020. Nous venons d’être 
retenus et pouvons fournir des services de 
business coaching aux PME lauréates de 
l’instrument PME. Cela conforte notre expertise, 
apporte une visibilité supplémentaire à nos 
services et renforce par la même occasion notre 
collaboration avec le Réseau Entreprise Europe. » 

Contact : Simon Chamber www.axsysnav.eu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Autorisation REACH : simplification de la procédure 
Donnez votre avis sur la simplification de la procédure d’autorisation REACH pour les demandes concernant 
l’utilisation de substances en faibles quantités. 
Participation possible jusqu'au 30/04/2015 : http://tinyurl.com/q2cql9m  
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Le système hongrois EKAER est entré en 
application au 1er mars 2015 
La Hongrie vient de mettre en place un 
nouveau système de contrôle 
électronique des échanges de biens par 
transport routier (système EKAER). Il 
impose aux transporteurs d’obtenir un n° 
EKAER pour contrôler la quantité de 
marchandises circulant sur le réseau 
routier public hongrois et soumises à 
autoliquidation de la TVA en Hongrie. En 
pratique, c’est le partenaire hongrois qui 
s’inscrit auprès de l’administration fiscale 
hongroise et qui met à disposition le 
numéro obtenu au transporteur. Le 
n° EKAER n’est valable que 15 jours. 
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/kp6gb53  

 
L’aide « validation de concept » profite 
à 59 chercheurs européens 
Ce dispositif du Conseil européen de la 
recherche (CER), va permettre aux 
lauréats de transformer leurs inventions 
en produits commercialement viables en 
bénéficiant d’une aide pouvant atteindre 
150 000 euros. Quelques exemples parmi 
ces idées révolutionnaires : un diagnostic 
du cancer du sein à partir d'un simple 
test sanguin, un système de traçabilité 
des bois pour lutter contre la 
déforestation illégale, des veines 
artificielles s'inspirant des éponges 
marines…   
Plus d’information :   
http://tinyurl.com/m3afrpg  
 
Horizon 2020 : le retour d’expérience 
de la programmation 2014-2015 

La Commission européenne a fait le 
premier bilan du programme Horizon 
2020 et des premiers projets 
sélectionnés. Elle en a tiré plusieurs 
enseignements qui devraient être mis en 
pratique dans les programmes de travail 
2016-2017. On peut retenir : le 
renforcement de la coopération 
internationale, une amélioration de la 
description des sujets en particulier la 
partie « impacts », la volonté de 
répondre plus rapidement aux questions, 
l'augmentation du nombre d'appels en 
deux étapes. 

Plus d’information : 
http://tinyurl.com/l92e3lg  

 
 
 
 

 
 

 
Un appel à propositions est ouvert pour des projets de recherche et 
d'innovation dans 4 domaines liés à la sécurité numérique : rôle des 
Technologies de l’Information et des Communications dans les 
infrastructures critiques, management de la cyber sécurité fondée sur 
l'information, e-services de confiance, innovation technologique, 
éthique. Date limite : 27/08/2015.  
Plus d'information :  http://tinyurl.com/lyzkuk8  
 
 

 
 
 

Un appel à propositions est ouvert pour des projets de recherche et 
d'innovation en bio-économie dans les domaines suivants : rôle essentiel 
des services d'accompagnement en innovation et d’échange des 
connaissances, surveillance et atténuation des émissions de GES en 
agriculture et sylviculture, élevage durable, bio-marqueurs en santé et 
nutrition, action support « alimentation saine pour une vie saine ». Date 
limite : 11/06/2015. 
Plus d'information : http://tinyurl.com/mbx8v77  
 
 
 
 
 
 

Un appel à propositions est ouvert pour des projets de recherche et 
d'innovation sur : l’amélioration de la qualité de l’air et réduction de 
l’empreinte carbone des villes européennes, la restauration de 
l’écosystème plus efficace en Europe, la démonstration du concept        
d’ « observatoires citoyens ». Date limite : 21/04/2015 (1ère étape) et 
08/09/2015 (2e étape).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/kqk3qg7  
 
 
 
 
 
 
 

Cet appel ERA-Net Smart Grids Plus soutiendra des projets de pilotage et 
de démonstration dans le domaine des réseaux intelligents avec un 
accent mis sur la validation, le déploiement à plus grande échelle et la 
réplication. Date limite : 08/04/2015. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/mgvkamt  
 
 
 
 

Sécurité numérique : appel Horizon 2020  
 
 

Pour une bio-économie innovante et durable : appel 
Horizon 2020 

Réseaux électriques intelligents : appel à projets SMART 
GRIDS PLUS 
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Economie bas carbone : appel Horizon 2020 
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OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Pologne (Katowice) : fourniture de dispositifs médicaux 
Le centre universitaire d'ophtalmologie et d'oncologie de 
l’hôpital public indépendant de Silésie cherche des fournisseurs 
de machines ophtalmologiques. Date limite : 01/04/2015 
(Réf. 2015/S 038-064601). 

 
Allemagne (Oldenbourg) : fourniture de repas préparés 
L’armée allemande cherche à acheter 450 000 plats cuisinés de 
300g de 10 variétés différentes, emballés dans des récipients  
en aluminium léger, avec une durée de conservation de 42 mois 
à température ambiante, résistant aux variations de 
températures extrêmes. Date limite : 11/05/2015  
(Réf. 2015/S 038-064558). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial  
 
Société polonaise recherche fournisseurs de solutions 
innovantes dans le domaine de la purification et du 
traitement des eaux usées, afin de les commercialiser sur le 
marché polonais (Ref. BRPL20141124002). 
Plus d'information : http://tinyurl.com/negmhqw  
  
Distributeur danois de sacs tissés recyclés en polypropylène 
recherche fabricants européens de ces sacs avec anses et 
système d’accrochage (Réf. BRDK20150203001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/n7l8n8s  
 

 

Innovation et Technologies  
 
 

  

Moteurs sans élément de terre rare 
Une entreprise coréenne de R&D recherche des technologies 
qui peuvent être encore au stade de développement,  sur des 
moteurs sans éléments de terre rare (Rare Earth free motors).  
 
 
 
 
 
L'entreprise souhaite remplacer des moteurs avec des 
éléments de terre rare par des moteurs magnétiques à 
éléments non rares. Les instituts universitaires de recherche 

publics ou privés et les entreprises sont recherchés en vue 
d'accords de licence ou de coopérations techniques (Réf. 
TRKR20130626004). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nhbdw5h   

 

Séparation de l'azote des graisses animales et purification 
Une entreprise finlandaise de traitement de sous-produits 
animaliers recherche des technologies visant à séparer l'azote 
des graisses animales et à les purifier afin de les utiliser 
comme matière première pour le biodiesel. Les collaborations 
proposées, couvrant tout ou partie du processus, sont des 
accords de licence, des accords commerciaux avec assistance 
technique, ou des accords de coopération R&D. (Réf : 
TRFI20150213001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/kr9coxq  
  

 
 

Recherche & Développement  
 

Nouvelle solution pour la collecte et la gestion des déchets 
Une entreprise du domaine de la communication et de la 
sécurité recherche des partenaires pour intégrer un projet en 
préparation dans le cadre de l’appel HORIZON 2020-WASTE-6A-
2015. Le principal objectif du projet est de développer une 
nouvelle solution de gestion des déchets qui améliorera la 
collecte par les municipalités et évaluera la quantité et le type 
de déchets produits par chaque utilisateur final. Date limite : 
10/03/2015 (Réf. RDIT20141117003).   
Plus d’information : http://tinyurl.com/qamxrr6  

 
Outils en faveur du vieillissement actif et en bonne santé 
Un centre de R&D espagnol souhaite participer à un projet dans 
le cadre de l’appel H2020-PHC-21 « TIC en faveur d’un 
vieillissement actif et en bonne santé ». Il a développé une 
expertise avérée dans l’analyse et l’exploitation de données 
ainsi que la gestion d’outils à la décision pour permettre la 
détection précoce et la prévention des risques. Il recherche des 
partenaires (PME, universités et autres centres de R&D) pour 
compléter son consortium. Date limite : 20/03/2015 (Réf. 
RDES20141201001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/k3dg29n  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

C’EST NOUVEAU ! 

PME : connaissez-vous les instruments financiers européens ? 
Vous êtes un entrepreneur ou une PME à la recherche de financement ? De nombreux programmes européens proposent des 
financements par l'intermédiaire d'établissements financiers locaux. Chaque année l'UE soutient plus de 200 000 entreprises. 
Découvrez aussi ces différents dispositifs financiers sources de financement mis en place avec un large éventail d'intermédiaires 
financiers (banques, fonds de garantie, institutions de microfinance, fonds de capital-risque, investisseurs privés etc.). Voici quelques 
exemples : 
 
Microfinance – microcrédit : ce dispositif s’adresse principalement aux futurs créateurs d’entreprise ou chefs d’entreprises 
existantes, de moins de 10 salariés et son montant est inférieur à 25 000 €.  
 

Prêts : grâce au soutien de l'UE, les établissements bancaires locaux peuvent proposer des financements supplémentaires aux 
entreprises. Mais la décision sur l’accord de ce financement et les conditions précises de ce financement (montant, durée, taux 
d'intérêt, frais) est prise par l'établissement financier local.   
 

Fonds propres : l’UE peut aussi abonder les fonds propres des entreprises, par exemple à hauteur de 50 000 € pour les entreprises 
sociales, dans le cadre du programme de l’emploi et de l’innovation sociale.  
 

Plus d’information : http://tinyurl.com/lg5zxxq  
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INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 

 
 

Horizon 2020 : 3 critères à prendre en compte lors de la rédaction des projets 
 
Les propositions soumises en réponse aux appels à propositions Horizon 2020 sont évaluées par des experts indépendants 
sur la base de 3 critères : 

1. L’excellence : clarté des objectifs, crédibilité de l’approche proposée, degré d’ambition du projet, potentiel 
d’innovation et jusqu’à quel point le projet va au-delà de l’état de l’art (technique mais aussi  au regard des projets 
précédemment financés par l’UE). 

 
2. L’impact : technique (exploitation de l’innovation), économique (gain en compétitivité européenne, en 

productivité, en emplois…), le bénéfice pour l’environnement, la réduction de l’utilisation des ressources, la prise 
en compte de l’analyse du cycle de vie, de l’économie circulaire et de l’éco-design, la façon dont le projet répond 
aux objectifs sociétaux européens (qualité de vie, santé, sécurité, formation, équilibre des genres...), pourquoi le 
projet se fait dans un contexte européen plutôt que national. Il faut aussi convaincre de l’efficacité des mesures 
proposées pour communiquer sur le projet, diffuser et/ou exploiter les résultats du projet, en incluant la gestion 
des droits de propriétés intellectuelles. 

 
3. La qualité de la mise en œuvre : complémentarité des partenaires, répartition des tâches et des ressources, 

pertinence de la structure de gouvernance (conseils et comités stratégique, exécutif et opérationnel) et ses 
procédures (calendrier des rapports d’activités et des réunions des différents conseils et comités, mécanisme de 
prise de décisions et responsabilités de ces conseils et comités, rôle du coordinateur...) en incluant la gestion des 
risques. Les ressources à mobiliser doivent être cohérentes avec le plan de travail.  

 
Ces 3 critères sont à garder en tête lors de la rédaction des propositions. 
 
Les membres d’Entreprise Europe Sud-Ouest France sont à votre disposition pour vous aider lors de la préparation de vos 
projets : info@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 

 

       AGENDA  
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

 

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  

12 mars Atelier innovation sur les marques et brevets La Rochelle http://tinyurl.com/pb3nhng  

16-20 mars 
 

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

Hanovre   
http://tinyurl.com/mtz4ay2 

 

16 mars 
Atelier d’information - Financements européens 
dédiés aux projets proches du marché 

Pessac http://tinyurl.com/lhwfgmr  

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 

19-20 mars 
HYPAC Expo, BIOGAZ EUROPE & BOIS ENERGIE - 
Convention d'Affaires 

Nantes http://tinyurl.com/p3q7a87  

15-16 avril 
Rencontres d'affaires sur la Foire internationale de 
Hanovre 

Hanovre http://tinyurl.com/lvazv25  

 
 
 
 

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 – MADEELI.  
Soutenu par la Commission européenne – DG Entreprises et Industrie – http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr  
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