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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Sogeti High Tech prépare l’usine du futur 

 

Forte d’une expérience de plus de 25 ans, Sogeti High 

Tech, filiale du groupe Capgemini, est un des acteurs 

majeurs du marché européen de l’Ingénierie et du 

Conseil en Technologies. Capgemini et Sogeti mettent 

l’innovation au cœur de leur développement. 

Avec les High Tech Labs, créés pour faire émerger des 

projets de R&D et d’innovation, Sogeti High Tech 

encourage la culture d’innovation au sein du groupe et 

s’intéresse naturellement aux projets européens. 

Fin 2015, Sogeti High Tech a identifié l’appel à 

propositions Usine du Futur. Sur les conseils du pôle 

Aerospace Valley, le groupe s’est rapproché du réseau 

Entreprise Europe pour identifier des partenaires. 

Aerospace Valley a rédigé un profil de recherche de 

partenaires, diffusé par le réseau Entreprise Europe, 

permettant à Sogeti High Tech de lier des contacts dans 

plusieurs pays européens. 

La CCI Midi-Pyrénées a également accompagné M. 

Bellone, Project Performance Manager chez Sogeti High 

Tech, dans l’élaboration de la proposition. 

Pouvez-vous nous décrire le projet que vous avez 
soumis en février 2015 ? 

L’objectif du projet SWB, Simple Way of Bonding, est de 

simplifier l’accès des industriels aux nouvelles 

technologies d’assemblage collé. 
 

 

Il utilise les récentes avancées dans le domaine 

numérique afin de mieux gérer les exigences et la 

pérennité pour une plus grande application 

industrielle de cette technologie. Sogeti High Tech a 

coordonné la réponse à l’appel Horizon 2020 sur 

l’Usine du Futur. Notre consortium est constitué de 

10 partenaires issus de 5 pays. 

Quel soutien avez-vous reçu de la part du Réseau 
Entreprise Europe ? 

La CCI Midi-Pyrénées, membre du réseau, nous a 

permis d’identifier et de nouer des contacts avec des 

partenaires potentiels. Nous avons pu également 

obtenir des réponses rapides à toutes nos questions, 

qu’elles concernent le budget, les procédures propres 

aux appels Horizon 2020 ou l’accord de consortium. 

Avez-vous l’intention de répondre à d’autres appels 
à propositions européens ? 

C’est déjà fait ! Sogeti High Tech a répondu à l’appel 

Clean Sky qui s’est clôturé fin mars et nous faisons 

une veille des prochains appels qui pourraient nous 

intéresser. 

Contacts: M. Jacques Bellone, Project Performance 

Manager, M. Eric Paroissien, Research Engineer - 

www.sogeti-hightech.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATION  
 

Donnez votre avis sur l'incidence de la législation européenne 
alimentaire  
La Commission européenne souhaite recueillir les avis des entreprises du secteur agroalimentaire afin d’alléger les 

charges administratives pesant sur les PME.  

Vous pouvez faire connaître votre expérience concernant les règles alimentaires (traçabilité, étiquetage, retrait 

des produits non conformes…), et dire si elles ont augmenté les formalités administratives pour vous. Grâce à vos 

observations communiquées en toute confidentialité à  la Commission européenne, elle pourra modifier la 

législation actuelle. Date limite : 27/05/2015. Plus d’information : http://tinyurl.com/loabyet 
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Cosmétiques : de nouvelles règles 

d'utilisation de certains parabènes  
 
Depuis le 16 avril 2015, les fabricants de 

produits cosmétiques doivent réduire la 

concentration en butylparabène et 

propylparabène, et ne plus utiliser ces 

conservateurs dans les produits sans 

rinçage destinés à être appliqués sur la 

zone du siège des enfants de moins de 

trois ans.  

Pour les stocks de produits sans rinçage 

conçus pour les enfants de moins de trois 

ans, il est nécessaire d'apposer la 

mention : « Ne pas utiliser sur la zone du 

siège ».  

Plus d’information : 

http://tinyurl.com/l3cdfa4  

 
 

La Chine : 3e participant non-
européen aux programmes de 
recherche et innovation  
 
De nombreux projets de collaboration 

associent chercheurs chinois et 

européens, notamment dans les 

domaines de la santé, de 

l'environnement et des transports. En 

2014, des institutions chinoises ont 

participé à 334 projets dans le cadre du 

7
e
 Programme Cadre de R&D et 3 845 

chercheurs chinois ont bénéficié de la 

mobilité financée par l’action Marie Curie 

entre 2007 et 2013.  

Plus d'information: 

http://tinyurl.com/lo3ee3v  

 
Vers la normalisation du 
management de l'innovation 
Mis en place par l'Organisation 

Internationale de Normalisation (ISO) un 

groupe de travail dépendant du comité 

technique « systèmes de management 

de l'innovation » élabore des documents 

normatifs sur l'évaluation du 

management de l'innovation.  

Plus d’information : 

http://tinyurl.com/na9jl8k   
 

 
 

 

 
 

 
 

Un nouveau thème est ouvert pour un  financement "Instrument PME" en 

2015 pour proposer des projets dans le domaine du développement 

d'applications mobiles de services publics.  Les PME peuvent proposer un 

projet contribuant à améliorer l'efficacité des administrations publiques en 

rendant leurs services plus efficaces, plus ouverts et plus accessibles, par le 

développement d'applications mobiles spécifiques. Les start-up sont 

éligibles. Date limite : 17/09/2015. 

Plus d'information :  http://tinyurl.com/qj8j79m  

 

 

 

 
L’accélérateur européen FABulous lance son 2

e
 appel à propositions visant à 

soutenir des projets sur les technologies d’impression 3D portés par des 

PME et des start-up. L’appel se compose de 2 phases. Phase 1 : lancement 

de nouveaux services internet, phase 2 : application commerciale. Date 

limite de dépôt des dossiers : 18/06/2015. 

Plus d’information : http://tinyurl.com/ltxdqh4  

 

 

 

 
 

Un appel à projets est lancé pour financer un projet de très grande ampleur 

visant à connecter le réseau européen EURAXESS au secteur industriel, 

groupes et PME compris. Le réseau EURAXESS est dédié à la mobilité 

professionnelle des chercheurs en Europe, entre centres de R&D, 

universités... Le projet proposé devra établir des connexions entre ces 

compétences R&D et les besoins du secteur industriel. Date limite : 

16/09/2015. Plus d'information : http://tinyurl.com/lk49xuq  

 

 

 

 
 

Un appel à projets Horizon 2020 sur les technologies émergentes et futures 

est ouvert jusqu’au 29/09/2015. Les projets doivent faire appel à des 

parties prenantes multidisciplinaires ainsi que des acteurs venant de 

différents horizons (jeunes chercheurs, PME de haute technologie…), toutes 

thématiques confondues. La Commission estime l’enveloppe des projets 

comprise entre 0,3 et 0,5 millions €. 

Plus d’information : http://tinyurl.com/kcq5ggf  

 

 

 
 

 

Eurostars est un programme qui accompagne les PME dans le 

développement de projets R&D transnationaux  innovants aboutissant à 

une mise sur le marché rapide de produits. Les inscriptions pour les 

prochains appels à projets seront bientôt ouvertes, et ce, jusqu’au 

17/09/2015 : soyez prêt ! 

Plus d’information : http://tinyurl.com/oxbtuc4  
 

Développement d'applications mobiles de services publics : 
appel Horizon 2020 

 

Internet du futur : appel à projets FABulous 

De nouvelles idées pour des technologies de rupture 
 

La lettre du Réseau Sud-ouest France 

 

 

Décloisonner les RH entre les laboratoires universitaires et 
le secteur industriel : appel Horizon 2020 
 

 

Préparez-vous pour les appels EUROSTARS ! 
 



 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Suisse (Berne) : services de technologies de l'information, 
conseil, développement de logiciels, internet et appui 
L’Office fédéral des routes (OFROU), division réseau routier, 

lance un marché public pour l’exploitation et l’optimisation de 

systèmes de gestion du trafic. Date limite : 03/06/2015 (Réf. 

2015/S 076-135297). 

 
Suisse (Lausanne) : instruments de radiographie 
La centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux 

universitaires de Vaud-Genève lance un marché pour 

l’acquisition de systèmes de radioscopie mobiles destinés à 

différents services du CHUV. Date limite : 26/05/2015 (Réf. 

2015/S 076-135281). 

 

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

 
Développement Commercial 
 

Société polonaise, spécialisée dans la réparation et la 

maintenance de véhicules lourds (bus, camions), recherche des 

fournisseurs de pièces détachées neuves ou d’occasion 

(roulements, amortisseurs, pistons, radiateurs, filtres, pompes, 

essieux…) pour diverses marques de véhicules  (Réf. 

BRNL20150409001).  

Plus d'information : http://tinyurl.com/qasc87j  

  

Société allemande commercialisant des logiciels de 

modélisation et simulation, qui améliorent la performance 

énergétique et réduisent les coûts de gestion des bâtiments 

nécessitant de gros équipements CVC (Chauffage, Ventilation, 

Climatisation), propose des contrats de licence et de services 

aux professionnels du bâtiment (Réf. BODE20150414001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nbzzna7  

 

 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Technologie de capteurs pour les casques de protection  
Une entreprise au Royaume-Uni conçoit, développe et fournit 

l'équipement de protection de la police et d'autres forces de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sécurité. Elle cherche un partenaire, via un accord de 

collaboration technologique, pour développer une fonction de 

mesure de données en temps réel incorporée dans un nouveau 

casque de protection. Le partenaire doit pouvoir fournir la 

technologie permettant de mesurer des données comme la 

déshydratation, le risque thermique, etc. pour un prix 

raisonnable (Réf. TRUK20150219001). 

Plus d’information : http://tinyurl.com/lk5sqcu  

 

Process pour séparer des fibres et des résines dans des 
composites    
Une  entreprise hollandaise recherche une collaboration 

technique avec une entreprise ou un laboratoire qui a 

développé une technique de recyclage économiquement viable 

pour séparer les fibres et les résines dans les matériaux 

composites. Elle  pourra fournir des fibres et des résines de 

deuxième génération aux producteurs de composés pour les 

réutiliser dans de nouveaux matériaux (Réf. 

TRNL20141211001).      F    

Plus d’information : http://tinyurl.com/mvu5obr  

 
Recherche & Développement  
 

Système d'acquisition de données biométriques 
Une entreprise lettonne souhaite répondre à l'appel Horizon 

2020 Sécurité (H2020-BES-2015) pour développer un système 

d'acquisition de données d'identité biométrique universel et 

multimodal. L'entreprise recherche des partenaires industriels 

ou académiques spécialisés en matériels biométriques. Date 
limite : 27/08/2015 (Réf. RDLV20150213001).  

Plus d’information : http://tinyurl.com/pgjb7ma  

 
Dispositif de surveillance des aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux (VTOL)   
Un consortium grec souhaite répondre à l'appel à propositions 

H2020 Sécurité (H2020-BES-2015) et développer un dispositif 

de surveillance des aéronefs à décollage et atterrissage 

verticaux embarqués sur un navire. Le consortium recherche 

des partenaires industriels, académiques et gouvernementaux. 

Date limite : 27/08/2015 (Réf. RDGR20150225001).  

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

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez une veille personnalisée sur nos opportunités de partenariat, inscrivez-vous ici : 

http://tinyurl.com/btugkz  

C’EST NOUVEAU ! 
 

Marché unique du numérique 
La Commission européenne vient de dévoiler les premières lignes de sa stratégie pour la mise en place du marché unique du 

numérique au sein de l’Union européenne. Il s’agit de créer un marché sans frontières au sein duquel les entreprises du 

numérique ne seraient plus limitées à leur marché local (« geoblocking ») et répondraient à la même réglementation. La 

stratégie se compose de trois volets : 

- améliorer l’accès aux biens et services du numérique par les consommateurs, via une protection harmonisée de 

leurs droits, et par les PME, via la simplification du régime de la TVA ; 

- développer quantitativement les réseaux (4G) tout en promouvant la cyber-sécurité ; 

- créer un marché doté d’un potentiel de croissance à long terme, notamment en intégrant les nouvelles 

technologies aux secteurs industriels. 

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

 



INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 

Vers un dépôt de marque plus efficace au niveau européen 
 

Qu’est-ce qu’une marque ? 
L’INSEE la définit comme un « signe » (mot, nom, slogan, logo, dessin, etc. ou la combinaison de ces différents 

éléments) permettant de distinguer précisément les produits ou prestations de services d'une entreprise de 

ceux de ses concurrents. Elle a trois fonctions essentielles : identifier l’origine des biens et services, garantir une 

qualité constante des produits ou services et être un outil de communication. 
  

Comment dépose-t-on une marque ? 2 façons de procéder : 

- vous souhaitez cibler les pays : l’enregistrement se fait au niveau national, pays par pays auprès des bureaux de 

propriété industrielle (l’INPI pour la France). 

- vous voulez déposer dans les 28 Etats membres : l’enregistrement se fait auprès de l’Office de l'harmonisation 

dans le marché intérieur (OHMI).  

Le dépôt de marque se réfléchit au sein de la stratégie de propriété intellectuelle de l’entreprise. En effet, le 

choix de dépôt : marque pays par pays ou marque communautaire s’envisage en fonction des marchés qui 

seront visés par l’entreprise. En effet, pour bénéficier de la protection juridique, il faut que la marque soit 

véritablement utilisée sur le territoire concerné. 
  

Qu’est-ce qui va changer ? 
Dans un souci d’accessibilité et d’efficacité, une réforme de la marque a été entreprise au niveau européen : 

réduction des frais de dépôt pour la marque communautaire, procédures simplifiées et harmonisées dans les 

bureaux nationaux d’enregistrement, renforcement des moyens de lutte contre les contrefaçons, sécurité 

juridique accrue et clarification des droits et limites des marques. La validation de ces réformes est attendue 

dans les prochaines semaines. Lien vers l’article plus complet : http://tinyurl.com/nbqk78f  

 

 

       AGENDA  
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

14 mai 
Murcia Food 2015 – Technologies Agro-alimentaires – 

Convention d’affaires 
Murcia http://tinyurl.com/klbclxy 

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 http://tinyurl.com/k6nhy56 

27 mai 
Pro'hydro : Convention d'affaires dans le secteur de 

l'eau 
Montpellier http://tinyurl.com/lugpfdm 

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

3 juin Mission importateurs/distributeurs produits espagnols 
Logroño 

(Espagne) 
http://tinyurl.com/ps54bjz  

9 juin 

Réunion d'information - Classification et étiquetage 

des mélanges : être conforme avec le règlement CLP 

en 2015 

Poitiers  http://tinyurl.com/obyxyf2  

16 juin 
VINEXPO 2015 - Vins et spiritueux - Convention 

d'affaires internationale 
Bordeaux http://tinyurl.com/o76cgsh 

18 juin 

Rencontres B2B "E2Tech4Cities 2015": Trouvez vos 

partenaires dans le domaine des technologies pour 

l'énergie et l'efficacité énergétique dans les villes ! 

Bruxelles http://tinyurl.com/of5ac75 

24 juin Forum d'information - Le Tour du Monde en 8 heures Niort http://tinyurl.com/kn3a4f3  

20 octobre ICT 2015 : LE rendez-vous numérique européen 
Lisbonne, 

Portugal 
http://tinyurl.com/mezf3zk  

 

 

 

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  

 
 

 


