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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Un Info Day et une convention d’affaires pour trouver des partenaires R&D 

 

Les cancers sont une des principales causes de 
décès dans l’Union européenne et, malgré 
l’amélioration des thérapies mises en œuvre, ils 
restent difficiles à soigner. Une des solutions réside 
dans la détection rapide du cancer et la mise en 
œuvre de protocoles de soins personnalisés en 
fonction du profil du patient. Cette orientation est 
explorée par le laboratoire Homéostasie Cellulaire 
et Pathologies (EA3842) de l’Université de Limoges 
qui travaille notamment sur l’isolement et la 
culture de cellules souches cancéreuses.  

 

Une première participation, initiée par le  
Dr Fabrice Lalloué, maître de conférences au  
EA 3842, à un programme du 7e Programme Cadre 
de Recherche et Développement en 2007 avait 
déjà permis des avancées. L’organisation d’un Info 
Day à Limoges en novembre 2013 par le réseau 

Entreprise Europe a permis au Dr Barbara Bessette, 
enseignant chercheur, « de rencontrer le Point de 
Contact National (PCN) santé et de valider 
l’adéquation de mon sujet de recherche avec les 
orientations de Horizon 2020 ». 

 

« Il me manquait cependant des partenaires de 
recherche pour pouvoir répondre aux appels du 
programme Horizon 2020. C’est ainsi que j’ai 
décidé de passer à l’échelon supérieur et de 
participer à l’info day national organisé par le PCN 
à Lyon en juillet 2014 et surtout à la convention 
d’affaires proposée à 
cette occasion par le 
réseau Entreprise Europe. 
J’ai pu y rencontrer une 
dizaine de représentants d’organisations de 
recherche ou d’entreprises avec des préoccupations 
similaires aux miennes ». 

 

« Finalement avec trois partenaires rencontrés à 
Lyon, j’ai déposé un projet dans le cadre du call 
H2020–PHC-3 understanding common mechanisms 
of disease and their relevance in co-morbidities ; 
chose qui aurait été impossible sans les occasions 
d’information et de prise de contact créées par le 
réseau Entreprise Europe ».          

Contact : Barbara Bessette - Laboratoire EA3842 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Donnez votre avis sur l'examen à mi-parcours du livre blanc de 2011 sur 
les transports 
La Commission européenne souhaite recueillir les avis des entreprises sur le livre blanc afin d’identifier les défis 
clé en matière de transport. Son objectif est de tendre vers un espace européen unique des transports et vers un 
système de transport compétitif et économe en ressource. Date limite : 02/06/2015.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/mzwj35j  
 

    

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unilim.fr%2FIMG%2Fpdf%2FEA3842.pdf&ei=978TVcXkBNXlarjlgtAK&usg=AFQjCNFRDD1pB7i3DJjA6dSGwRuXgS9UYA&sig2=rirsqvCIIg0c2PrWPrWUvg
http://tinyurl.com/mzwj35j


 

EN BREF    FINANCEMENT DES ENTREPRISES – APPELS À  
             PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

73 propositions règlementaires 
européennes seront retirées cette 
année 
 
La Commission européenne vient de 
publier les 73 propositions de règlements 
et directives, qu’elle prévoit de retirer en 
2015, dans le cadre de sa politique 
d’allègement de la charge règlementaire 
imposée aux PME. Parmi ces retraits, on 
note l’ensemble des mesures sur les 
déchets.  
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/n7dywmk  
 
 

 

 
Prix européen des "Femmes 
Innovatrices" 
 
Vous êtes une femme chef d'entreprise 
innovante ? Concourez pour le prix 
WIPRISE-2015 qui récompense au niveau 
européen les femmes ayant créé une 
entreprise innovante, en combinant 
excellence scientifique et aptitude à 
l'entrepreneuriat. Le premier prix est de 
100 000 euros. Date limite de dépôt des 
candidatures : 20/10/2015.  
Plus d’information :   
http://tinyurl.com/mccnahm 
 
 
 

 
Horizon 2020 : publication de fiches 
pratiques en français 
 

Le Point de Contact National « Affaires 
juridiques et financières » met 
gratuitement à disposition une série de 
fiches pratiques utiles à tout organisme 
ou entreprise intéressé par le montage 
d'un projet Horizon 2020.  
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/olyzbnk  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Un appel à propositions est ouvert pour des projets de recherche et 
d'innovation dans deux domaines liés aux véhicules écologiques : 
l’optimisation du système de contrôle du groupe motopropulseur des 
véhicules lourds et l'amélioration des performances des véhicules 
électriques et leur intégration dans les systèmes de transports et les 
réseaux connectés. Date limite : 15/10/2015.  
Plus d'information :  http://tinyurl.com/lppbb4l  
 
 

 
 
 

Un appel à propositions est ouvert pour des projets de recherche et 
d'innovation pour renforcer le développement de process industriels 
innovants basés sur les biotechnologies, qui favorisent la compétitivité 
et la pérennité des PME. Date limite : 16/12/2015.  
Plus d'information : http://tinyurl.com/px8hwhj  
 
 
 
 
 
 
 

Un appel à propositions est ouvert pour des projets relatifs notamment à 
la performance énergétique des bâtiments, la définition et la mise en 
place de services énergétiques innovants pour l'énergie durable.  
Date limite : 04/06/2015.  
Plus d’information :  http://tinyurl.com/k34ase7  
 
 
 
 
 
 
 

Cet appel, ouvert en continu sur 2015, cible des partenariats 
technologiques réunissant au moins une entreprise française et une 
entreprise coréenne dans les secteurs technologiques d’intérêt commun 
pour les deux pays dont les biotechnologies, l’énergie et 
l’environnement, la robotique et l’automobile, les nanotechnologies et 
les TIC.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/opywnyc  
 
 
 
 

Véhicules écologiques : appel Horizon 2020 

Leadership des PME / Biotechnologies : appel Horizon 
2020 

France-Corée : financement de projets technologiques 
entre PME 
 

La lettre du Réseau Sud-ouest France 

 

 

Performance énergétique des bâtiments : appel Horizon 
2020 
 

http://tinyurl.com/n7dywmk
http://tinyurl.com/mccnahm
http://tinyurl.com/olyzbnk
http://tinyurl.com/lppbb4l
http://tinyurl.com/px8hwhj
http://tinyurl.com/k34ase7
http://tinyurl.com/opywnyc


 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Belgique (Froyennes) : machines industrielles 
La municipalité lance un marché pour la fourniture de deux 
cribles à incorporer dans des nouvelles installations de 
traitement des non-ferreux sur un site de valorisation 
énergétique. 
Date limite : 05/05/2015 (Réf. 2015/S 051-088395). 

 
Pologne (Wroclaw) : matières plastiques 
La compagnie d’approvisionnement et d‘évacuation des eaux 
de la ville de Wroclaw recherche un fournisseur de matières 
plastiques sous forme primaire.  Date limite : 08/05/2015 (Réf. 
2015/S 051-089343) 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Entreprise norvégienne, spécialisée dans les appareils de 
levage pour la mise à bord des petits bateaux sur des yachts, 
recherche une entreprise experte en soudure, ceintrage de 
tuyaux, machinerie, polissage électrolytique et montage de 
produits en inox (Réf. BRNO20150204001).  
Plus d'information : http://tinyurl.com/krz48nz  
  
Fabricant hongrois d’éclairage solaires et LED cherche  
à sous-traiter une partie de sa production à un partenaire 
européen spécialisé dans la fabrication de panneaux  
solaires ou dans le secteur de la métallurgie  
(Réf. BRHU20140708001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nft4h3r  
 

 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Emballage durable pour restauration rapide 
Un nouveau service de restauration sur le concept du Slow 
Food et d’une chaine d’approvisionnement en  circuit  court   
va ouvrir  très prochainement  à  Bruxelles.  Dans  cet  esprit de 
  
 
 
 
 
 
 
 

développement durable et d’équilibre alimentaire, les deux 
entrepreneurs recherchent une solution d’emballage des 
aliments respectueux de l’environnement tout au long de son 
cycle de vie (Réf. TRBE20150225001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nlgpcc9  

 
 

Séparation en fibres et résines des matériaux composites 
Une société hollandaise de démantèlement de produits 
composites recherche un partenaire technologique qui aurait 
mis au point une méthode de séparation des matériaux 
composites en fibres et résines (verre, carbone et aramide), 
dans le but de les réutiliser dans de nouveaux matériaux. 
L’entreprise est intéressée par une coopération technique et un 
accord de licence (Réf. TRNL20141211001).      F    
Plus d’information : http://tinyurl.com/mvu5obr  

 
Recherche & Développement  
 

Véhicule électrique léger 
Une entreprise slovène prépare un projet dans le cadre de 
l’appel « Fast track to innovation » du programme Horizon 
2020. L’objectif est de développer, de l'étape de démonstration 
au produit prêt pour le marché, un véhicule électrique innovant 
de la catégorie L7e. La société est à la recherche de deux 
partenaires industriels (PME ou grande entreprise) ayant une 
expertise dans les éco-matériaux pour la construction de 
voitures et en recherche et développement  dans le domaine 
des véhicules électriques.  
Date limite : 29/04/2015 (Réf. RDSI20150224001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/p32ueft  

 
Nouveaux matériaux optiques 
Un institut suédois prépare un projet dans le cadre du 
programme Horizon 2020 (appel : FETOPEN-2014-2015-RIA). 
L’objectif porte sur le développement de matériaux optiques 
comme des matériaux photo réfractifs, des matériaux et des 
polariseurs optiques non linéaires. Des PME européennes avec 
la compétence appropriée, souhaitant participer à la 
commercialisation des résultats du projet sont recherchées. 
Date limite : 31/05/2015 (Réf. RDSE20150217001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/ouo6etn  
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Paquet de mesures pour lutter contre l’évasion fiscale des entreprises 
 

L’évasion fiscale des entreprises représente plusieurs milliards d’euros par an de perte pour les Etats membres. Elle favorise également la 
concurrence déloyale entre les entreprises. La Commission européenne a ainsi constaté qu’il était nécessaire de renforcer la 
transparence et la coopération entre les Etats membres de l’Union européenne et de lutter contre les pratiques fiscales abusives. 
 

Le paquet sur la transparence fiscale vise à garantir que les États membres disposent des informations nécessaires pour protéger leurs 
assiettes fiscales et cibler les entreprises qui tentent d’échapper au paiement des impôts.  
Ces nouvelles mesures concrètes devraient combler les vides juridiques en matière fiscale et lutter contre la double imposition. 
Actuellement, les Etats membres échangent très peu d’information sur leurs décisions fiscales, et ignorent souvent celles qui ont été 
délivrées par un autre Etat. Or ce manque de transparence est exploité par certaines entreprises. Si ce paquet de mesures entre en 
vigueur, les Etats membres auront l’obligation de collaborer entre eux. 
 

Les deux propositions de textes de ce paquet devraient entrer en application le 1er janvier 2016 après accord des Etats membres. 
 

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

 

mailto:reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/krz48nz
http://tinyurl.com/nft4h3r
http://tinyurl.com/nlgpcc9
http://tinyurl.com/mvu5obr
http://tinyurl.com/p32ueft
http://tinyurl.com/ouo6etn
http://tinyurl.com/btugkz
http://tinyurl.com/kpoedyl


  

 
INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 

 
 
 

Dispositif européen InnovFin pour le financement de l'innovation 
 
Le dispositif InnovFin se décline en une série d'outils de financement et de services de conseil intégrés et 
complémentaires proposés par le Groupe Banque Européenne d’Investissement (Groupe BEI) pour soutenir les 
investissements des entreprises, quelle que soit leur taille. Ce dispositif est une initiative conjointe du Groupe BEI et 
de la Commission européenne au titre du programme Horizon 2020. Il couvre l'intégralité de la chaîne de valeur de la 
recherche et de l'innovation (R-I) pour tous les secteurs éligibles à Horizon 2020. 
 
D'ici à 2020, le dispositif InnovFin devrait mettre plus de 24 milliards € de prêts et de fonds propres à la disposition 
d'entreprises innovantes pour soutenir des investissements finaux en R-I à hauteur de 48 milliards €. 
Pour la période 2014-2020, l'Union européenne et le Groupe BEI ont plus que doublé leur appui combiné aux 
entreprises innovantes en Europe. Outre une enveloppe financière plus importante, InnovFin propose également une 
gamme de produits plus étoffée de garanties et de prêts. 
 
Le soutien financier est octroyé directement ou par le biais d'un intermédiaire financier, généralement un 
établissement bancaire.  

Plus d'information : http://tinyurl.com/l6x9bep  
 
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 
 

15 avril 
16 avril 

Réunions d’information « E-commerce en Europe » 
Pau 

Périgueux 
http://tinyurl.com/odk4obm  
http://tinyurl.com/on4fj2v  

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

Hanovre http://tinyurl.com/lvazv25 

23 avril 
Réunion d’information « Classement et étiquetage des 
mélanges : agissez maintenant ! » 

Niort http://tinyurl.com/obyxyf2  

28 avril 
Atelier : Financez vos projets innovants « systèmes 
embarqués » 

Toulouse http://tinyurl.com/pdascty  

14 mai 
Murcia Food 2015 – Technologies Agro-alimentaires – 
Convention d’affaires 

Murcia http://tinyurl.com/klbclxy  

6-7 mai 
Exposition Universelle Agroalimentaire –  
Convention d'affaires  

Milan http://tinyurl.com/ofae5zx   

20-21 mai 
THETIS EMR – Energies Marines Renouvelables – 
Convention d’affaires 

Nantes http://tinyurl.com/o866duv  

21 mai Réunion marquage CE : CEM, Basse tension et RTT&E Limoges europe@limousin.cci.fr  

4 juin Innovation IT Day Toulouse-Labège http://tinyurl.com/p99p7qh 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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