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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Diversification réussie 

 

La société CERATI, basée en Poitou-Charentes depuis 
1997, commercialise des solutions pour le traitement de 
l’eau, des dispositifs de pompage et d’arrosage pour 
une clientèle d’éleveurs.  

 Face à l’évolution du marché et en réponse à la 
demande des éleveurs, Cerati s’est lancée en 2007 dans 
le développement de produits propres sous forme de 
kit. L’un de ces produits est le DTMR spray®,  un 
nouveau dispositif automatique de désinfection des 
trayons et mamelles des bovins et caprins adaptées aux 
machines à traire rotatives. Monsieur Denis Guerin, 
gérant de la société CERATI et concepteur de ce 
dispositif, nous livre son témoignage : 
 

« Quand j’ai eu l’idée de ce désinfectant automatique, 

j’avais besoin de connaître quelles étaient les 

réglementations et normes applicables. Je voulais 

également évaluer le marché et savoir si mon produit 

était brevetable ou pas, et surtout si cela valait le coup 

de le breveter. Et puis si oui, quel devait être le 

périmètre géographique de couverture du brevet… 

 

 

 

 

 

J’ai fait appel à la CCI Poitou-Charentes, membre du 

réseau Entreprise Europe. J’ai bénéficié d’un pré 

diagnostic propriété industrielle, un service fourni en 

partenariat avec l’INPI, ce qui m’a permis d’identifier 

mes besoins en propriété industrielle et de travailler 

sur la stratégie de protection de ce nouveau produit. 

En fonction du marché potentiel et de la clientèle 

disponible identifiés, un brevet français est 

maintenant déposé. 

J’ai également eu une présentation très intéressante 

des textes réglementaires et normes applicables à 

mon nouveau produit suite à la prestation Check-Up 

Normes & Réglementations. Maintenant que je 

connais mes obligations, je peux continuer le 

développement commercial de mon produit au-delà 

des frontières de la région Poitou-Charentes. » 

 
Contact: M. Denis GUERIN 
www.cerati.fr  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Le respect de la propriété intellectuelle dans les marchés publics 
 
Donnez votre avis sur le respect de la propriété intellectuelle et du secret des affaires dans les procédures de 
marchés publics. Cette consultation, lancée par la Commission européenne, vise à recueillir des preuves et 
retours de terrain pour déterminer s'il faut engager une action spécifique ou non. 
    
Pour participer jusqu’au 07/07/15 : http://tinyurl.com/qbfqgxw  
    



EN BREF    FINANCEMENT DES ENTREPRISES – APPELS À  
             PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La consommation de sacs plastiques 
est de plus en plus limitée 
 
Les fabricants de sacs plastiques 
doivent se préparer : une nouvelle 
directive limite leur consommation. 
Les Etats membres doivent 
restreindre la consommation 
annuelle à 90 sacs en plastique légers 
par personne au 31 décembre 2019, 
puis à 40 sacs en plastique légers par 
personne d’ici fin décembre 2025. 
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/p7eqgu8  

 
 
 

Innovation : les PME françaises 
collaborent moins avec les autres  
 
L'Union européenne vient de publier 
son tableau de bord de l'innovation 
2015. Cette année encore, la Suède 
confirme son leadership en matière 
d'innovation. La France se situe dans 
la catégorie des "innovateurs 
suiveurs", avec tout de même une 
progression de l'innovation par 
rapport à 2014, malgré une baisse des 
collaborations des PME avec d'autres. 
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/pcnzxpn  

 
 
Instrument PME : 161 PME financées 
en mars 2015  
 
La Commission européenne vient de 
publier la nouvelle liste des PME 
sélectionnées pour recevoir 50 000 
euros pour financer l’étude de 
faisabilité de leurs projets. Parmi 
celles-ci, on compte 7 PME françaises. 
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/qh2wu8b  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
La Commission européenne lance un appel à expression d’intérêt pour 
l’Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI), qui a pour but de 
structurer et de coordonner, au niveau européen, la recherche et 
l’innovation dans le domaine de l’internet des objets. Les secteurs 
représentés sont l'énergie, les services, l'automobile, la mobilité, l'éclairage, 
les bâtiments, les soins de santé… 
Plus d’information : http://tinyurl.com/ppw777n   

 

 
 
 
 
Bpifrance et le conseil de la recherche scientifique et technologique de 
Turquie (Tubitak) organisent un appel à projets de R&D conjoint. Cet appel 
est ouvert à tous les domaines technologiques mais avec une attention 
particulière sur  l’électronique & les TIC, la fabrication industrielle, les 
matériaux et le transport, l’agro-alimentaire, l’agriculture et la santé. Date 
limite : 15/06/2015.  
Plus d'information :  http://tinyurl.com/pzdeoxx  
 
 
 
 

 
Un appel à propositions Horizon 2020 est ouvert dans le cadre du défi 
sociétal « santé, changement démographique et bien-être », sur la question 
de l'utilisation abusive des antibiotiques. Date limite : 17/08/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/o7thy2e  

 

 
 
 
 
 

Un appel à propositions Horizon 2020 (H2020-FCT-2015) est ouvert dans le 
domaine de la sécurité sur la lutte contre le crime et le terrorisme. Date 
limite : 27/08/2015.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/o3eoqap  
 
 
 
 
 
 

ECHORD++ (European Clearing House for Open Robotics Development ++) 
lance un appel à expérimentations pour des projets innovants en robotique. 
Date limite : 23/06/2015.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/olhj247  

 
 

Internet des objets : appel à expression d'intérêt 

 

France – Turquie : financement de projets de R&D 

Sécurité : lutte contre le crime et le terrorisme 

La lettre du Réseau Sud-ouest France 

 

 

Prix Horizon - pour un meilleur usage des antibiotiques 

 

Appel à expérimentations dans le domaine de la robotique 



 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Norvège (Halden) : véhicules de secours 
La municipalité lance un marché afin d’acquérir de nouveaux 
véhicules pour les services de secours (véhicule de lutte contre 
l’incendie, équipement police et défense). Date limite : 
22/06/2015 (Réf. 2015/S 096-174719). 

 
Suisse (Berne) : nuisances sonores ferroviaires 
L’office fédéral des transports lance un projet de contrôle des 
nuisances sonores le long des lignes ferroviaires (6 stations de 
mesure réparties dans toute la Suisse). Date limite : 
31/07/2015 (Réf. 2015/S 096-174752). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Emballages alimentaires respectueux de l’environnement 
Spécialiste de produits laitiers italiens cherche de nouveaux 
fabricants de bouteilles en plastique pour conditionner de la 
crème. Ces produits doivent être conçus et fabriqués de façon 
durable et respectueuse de l’environnement (Réf. 
RIT20150413001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/ksrqs3a 
  
Produits cosmétiques innovants pour le marché britannique 
Une société de vente en ligne présentant plus de 500 
références recherche de nouveaux produits cosmétiques 
innovants pour enrichir sa gamme. Les produits les plus 
demandés sont notamment les teintures pour les cils et 
sourcils et les accessoires utilisés pour ces teintures (Réf. 
BRUK20150315001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/nee4w6h   
 

 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Emballage permettant la conservation séparée de deux 
ingrédients avant utilisation  
Une multinationale recherche un système d'emballage 
hermétique à l’air et à l’eau,  qui conserve deux ingrédients 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
séparément entre eux,  et qui permet un mélange optimal de 
ceux-ci au moment de l'utilisation. Les ingrédients sont liquides 
et de viscosité variable.  L’emballage doit être facile 
d’utilisation.  Il peut être à usage unique ou rechargeable  (Réf. 
TRBE20141222003).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/l3dfmgk  
 
Débitumage d’équipements électriques 
Une entreprise galloise spécialisée dans le recyclage d’usines de 
production électrique cherche une solution pour retirer le 
bitume des équipements électriques afin d’obtenir des 
composants suffisamment propres permettant leur réutilisation 
ou leur recyclage. La technologie proposée doit être 
développée, et respecter les critères environnementaux en 
vigueur relatifs au recyclage du bitume et de l’huile (Réf. 
TRUK20130919001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/oyuqboq 
  

 

Recherche & Développement  
 

Système de décontamination des eaux d’extinction d’incendie 
Une entreprise allemande du secteur de l’environnement 
recherche des partenaires axés sur la R&D (PME, laboratoires et 
instituts de recherche) dans le cadre de l’appel à propositions  
« Eurostars2 ». L’objectif est de mettre au point un système 
innovant et économique, qui permette de décontaminer les 
eaux utilisées pour l’extinction d’incendie en retirant les 
composés per fluorés / PFC (RDDE20150331001).  
Plus d'information : http://tinyurl.com/psxj3nc 

 
Réutilisation du froid généré par les liquides cryogéniques  
En vue de déposer un projet « Eurostars2 », une entreprise 
allemande cherche un fabricant industriel capable de 
développer et installer des systèmes utilisant le froid récupéré 
lors de l’utilisation de réservoirs de liquides cryogéniques. Date 
limite : 01/08/2015. (RDDE20150506001) 
Plus d’information : http://tinyurl.com/qcthvxb   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

L’harmonisation du commerce électronique en Europe 
La Commission européenne veut faciliter le e-commerce transfrontière des marchandises et des contenus numériques 
(livres électroniques, applications…). Comment ? En harmonisant les règles contractuelles et de protection des 
consommateurs, afin de permettre aux PME de tirer pleinement profit du marché unique du numérique. L’approche 
commune envisagée renforcera la confiance des consommateurs dans le e-commerce, ce qui aura des effets 
bénéfiques pour les entreprises. Elle concerne les contenus numériques défectueux, ainsi que la vente en ligne de 
marchandises, dont les différences entre les Etats membres poussent les entreprises à ne pas vendre aux 
consommateurs européens car elles doivent supporter des coûts supplémentaires ou des risques quant à la mise en 
conformité avec des règles étrangères. La Commission européenne mène une consultation publique sur ce sujet 
jusqu'au 7 juillet 2015. Plus d'information : http://tinyurl.com/os4oedj  
  



INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 

Horizon 2020 : préparez-vous pour les appels 2016-2017 

Les versions provisoires des programmes de travail Horizon 2020 pour la période 2016-2017 commencent à 
circuler dans les communautés scientifique et industrielle. Même s’ils n’ont pas encore été formellement 
adoptés, ces « drafts » permettent néanmoins aux participants potentiels d’avoir une première idée des sujets 
qui seront éligibles lors des appels à propositions publiés lors des deux prochaines années. A noter que les sujets 
définitifs seront ceux contenus dans les programmes de travail officiellement publiés sur le Participant Portal. 
Avoir accès aux « drafts » vous permet d'identifier les sujets en phase avec vos projets, de commencer à vous 
positionner et de rechercher des partenaires avec l'aide du réseau Entreprise Europe (info@entreprise-europe-

sud-ouest.fr), qui dispose des « drafts » suivants : 
 

Pilier 1 – Excellence scientifique : 
- Actions Marie Sklodowska Curie (MSCA) 
- Technologies Futures et Emergentes (FET) 

 

Pilier 2 – Leadership industriel :  
-  Technologies de l’Information et des Communications 
-  Espace 
-  Nano technologies, Matériaux avancés, systèmes de Production, Biotechnologies (NMPB) 
 

Pilier 3 – Défis sociétaux :  
-  Santé 
-0Sécurité alimentaire, agriculture et 

foresteries durables, recherche marine et 
maritime et sur les eaux intérieures   

- Transport 
- Sécurité  
- Sciences Humaines et Sociales 
- Bio économie 

 

      AGENDA  
 
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

3 juin 
Innovation IT Day - TIC, Systèmes embarqués, Internet 
des objets - Convention d’affaires 

Toulouse-Labège http://tinyurl.com/p99p7qh 

4 juin 
Investment Forum Barcelona – Convention d’affaires 
internationale 

Barcelone, 
Espagne 

http://tinyurl.com/ots4c8l  

8 juin 
EPSI Conference 2015 - Sport & Innovation - 
Convention d'affaires internationale 

Barcelone, 
Espagne 

http://tinyurl.com/ntfec4t  

9 juin 
Réunion d'information - Classification et étiquetage 
des mélanges : être conforme avec le règlement CLP 
en 2015 

Poitiers  http://tinyurl.com/obyxyf2  

11 juin 
Réunion d'information - L'innovation collaborative 
(Open Innovation)  

Bressuire http://tinyurl.com/onfvgyg  

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 

18-19 juin 
Ceramic Network 2015 - Convention d’affaires 
Internationale 

Limoges http://tinyurl.com/pffdtuv  

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

2 juillet 
Réunion d'Information : Sécurisez vos projets 
innovants 

Cognac s.vincent@poitou-charentes.cci.fr  

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 GROW – http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
 


