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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Mon expérience sur la convention d'affaires Vinexpo 

 
Enterprise Europe Network Sud-Ouest a organisé le 16 juin dernier une convention d’affaires sur Vinexpo, 
événement majeur et incontournable dans le domaine des vins et spiritueux. Marlère, un producteur aquitain, 
partage avec nous son expérience des rendez-vous B2B. 

 

« Marlère les accords mets-vins est né de la volonté 
d’un groupe de sommeliers, chefs & passionnés 
épicuriens, de mettre à la portée de tous, des accords 
METS – VINS harmonieux. Ainsi, la société sélectionne 
pour vous des vins originaux et raffinés, issus de 
producteurs de référence. 
 

 
 
L’organisation de la convention d’affaires internationale 
B2B à Vinexpo est un atout extraordinaire  car elle peut 
se préparer en amont grâce aux nombreuses 
entreprises qui s’y inscrivent avec leur fiche 
signalétique. Chaque entreprise constitue un profil sur 
la plateforme de rendez-vous et décrit ainsi son activité 
et ses produits. On peut ainsi qualifier les demandes de 
rendez-vous en fonction des objectifs que l’on a et en 
fonction des zones géographiques ou profils recherchés.  
C’est une source d’efficacité indéniable et de mise à 
profit de ce bel événement qu’est Vinexpo.  

 
 

 
De plus, pour les entreprises qui n’ont pas de réseau 
historiquement constitué, cette convention 
d’affaires donne un avantage comparable au fait 
d’avoir un stand sur l’événement. 
La participation à la convention est gratuite et vous 
êtes certain de rencontrer des entreprises qui ont la 
volonté d’acheter du vin en grande quantité. 
L’organisation et le déroulement des rendez-vous en 
format de 30 minutes sont extrêmement bien huilés 
et opérationnels. Cela s’ajoute à la qualité des 
rendez-vous et à la bonne gestion du temps de tous 
les participants.  
L’équipe du réseau Entreprise Europe proposait 
également des rencontres spontanées le jour J entre 
les entreprises qui avaient des disponibilités pour 
optimiser les échanges d’affaires. La capacité de 
l’équipe organisatrice à amener des acteurs de 
premier plan et à réagir avec rapidité aux demandes 
imprévues des uns et des autres est un réel 
avantage. 
Pour finir, si je devais décrire mon ressenti pendant 
cette convention je dirais bien huilé et flexible à la 
fois. »   
Contact: Jérôme BARADAT 

www.marlère.com  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Faites part de votre expérience en matière d'accès au financement 
 
Pour faciliter l’accès au financement des PME, la Commission européenne a besoin de votre retour 
d'expérience sur vos démarches de demande de financement, auprès des banques et autres organismes de 
soutien.  Vos réponses contribueront à déterminer le rôle des informations (données de crédit...) utiles pour 
évaluer la solvabilité, lorsque vos projets sont financés par d'autres organismes que les banques.  
Pour participer jusqu'au 24/07/2015 : http://tinyurl.com/nqgyw9j  
 

http://www.marlère.com/
http://tinyurl.com/nqgyw9j


EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REACH : les redevances dues à 
l'Agence européenne des produits 
chimiques sont révisées 
Les PME qui versent des redevances à 
l'ECHA (agence européenne des 
produits chimiques) pour 
l'enregistrement des produits 
chimiques peuvent consulter les 
nouveaux montants dans le 
règlement d'exécution (UE) 
2015/864. Plus d'information :  
http://tinyurl.com/qenx9sq  
 
 

Aquaculture : un guide technique sur 
les ingrédients alimentaires 
Un guide pratique, à destination des 
professionnels de l’aquaculture, vient 
d’être publié pour expliciter les 
propriétés des ingrédients contenus 
dans les aliments utilisés pour 
l’aquaculture.  Premier résultat issu 
du projet européen ARRAINA, il 
constitue une ressource unique qui va 
permettre d’améliorer la 
communication et la transparence sur 
l’élevage de poissons. 
Plus d'information :  

http://tinyurl.com/nkejmyr  
 

 
Instrument PME : 2 990 nouvelles 
propositions reçues en juin 2015 
La deuxième date limite intermédiaire 
de l’appel à projets Instrument PME 
2015 était le 17 juin 2015. 2 029 
propositions au titre de la phase 1 et 
961 au titre de la phase 2 ont été 
soumises. La France se positionne en 
7e position pour la phase 1 avec 80 
dépôts et en 4e position pour la 
phase 2 avec 82 dépôts.  
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/ox4frae  

 
 
 

 
 

 
 

 
Vous avez des projets dans le domaine de la conception et du 
développement de briques logicielles pour des systèmes nécessitant une 
forte part de logiciel ? Le prochain appel à projets collaboratifs trans-
nationaux du cluster Eureka-ITEA3 (Information Technology for European 
Advancement) sera lancé le 22 septembre prochain. Date limite :  
30/10/2015. Plus d'information : http://tinyurl.com/pn7fyov  
  
 
 
 
 
Vous êtes dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT) ? L'institut 
européen de normalisation des télécommunications (ETSI) recherche des 
experts pour cartographier les standards IoT en vue notamment des 
prochains appels à projets d'Horizon 2020. Date limite : 31/07/2015.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/nw6blv2        
 
 
 
 
Le Partenariat Public-Privé européen sur les Bio-Industries a ouvert un 
nouvel appel à projets. Ce programme permet de financer des projets de 
R&D et d’innovation visant à utiliser des ressources naturelles renouvelables 
et des technologies innovantes pour fabriquer des produits de 
consommation courante plus écologiques. Date limite : 15/09/2015. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/qh9pj6o  
 
 
 
 
 
La Commission européenne lance 3 appels d’offres pour financer : 

- un projet pilote sur la conception, la mise en œuvre et l'exécution du 
transfert de données GNSS au cours d'un appel E112 passé au centre de 
réception des appels d'urgence. Date limite : 31/07/2015. 

- de la R&D pour des services solides de chronométrage EGNSS. Date 
limite : 14/08/2015. 

- de la R&D pour un service régional Galileo. Date limite : 03/09/2015. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/ojpuc79  
 
 
 
 
 

Le cluster Eureka Eurogia soutient des projets collaboratifs de recherche et 
d'innovation dans le domaine des technologies énergétiques à faible 
émission de carbone. Il concerne l’utilisation d’hydrogène, les énergies 
renouvelables (éolien, biomasse, géothermie, solaire, hydraulique, ...) et 
l’efficacité énergétique. Dates limites : 18/09/2015, 23/11/2015.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/qxwdnr5  
 
 

Conception et développement de briques logicielles 

 

Recherche d'experts pour cartographier les standards IoT 

Système de positionnement par satellites (GNSS) : 3 
nouveaux marchés Galileo 

La lettre du Réseau Sud-ouest France 

 

 

Bio industries : lancement d’un appel à propositions 

Technologies à faible émission de carbone : 4e appel 
EUROGIA 2020 

http://tinyurl.com/qenx9sq
http://tinyurl.com/nkejmyr
http://tinyurl.com/ox4frae
http://tinyurl.com/pn7fyov
http://tinyurl.com/nw6blv2
http://tinyurl.com/qh9pj6o
http://tinyurl.com/ojpuc79
http://tinyurl.com/qxwdnr5


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Royaume-Uni (Glasgow-Port) : services de conseil en génie 
civil 
L’entreprise Caledonian Maritime Assets Ltd recherche des 
conseils en génie civil afin d’optimiser la gestion des 
infrastructures portuaires complexes et diversifiées. Date 
limite : 03/08/2015 (Réf. 2015/S 111-201982). 

 
Belgique (Mons) : travaux de construction  
L’université de Mons lance un marché de travaux portant sur la 
conception et la construction d’un bâtiment destiné à abriter le 
département des théoriciens et biomathématiciens et des 
salles d’étude pour les étudiants. Date limite 15/09/2015 (Réf. 
2015/S 118-212744). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Sous-traitance en éco-construction  
Spécialiste grec de l’efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables et de la construction durable, propose ses 
services de sous-traitance aux professionnels du bâtiment pour 
des projets d’éco-construction en Grèce et en Europe (Réf. 
BOGR20150612001).                                                        
Plus d'information: http://tinyurl.com/oe9e4fe 
  
Recherche agents et distributeurs d’équipements agricoles  
Fabricant danois de silos, broyeurs à marteau et nettoyeurs à 
grains, recherche des agents ou distributeurs spécialisés dans  
les équipements agricoles (gestion des semences, production 
de bétail) bien implantés dans le secteur de l'agro-industrie 
(Réf: BODK20150324003). 
Plus d'information : http://tinyurl.com/qh4zojz   
 

 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Nanoparticules luminescentes de silicium et biomolécules 
marquées  
Spécialiste du diagnostic précoce de maladies recherche une  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
technologie de synthèse de nanoparticules luminescentes de 
silicium et un procédé de fabrication de biomolécules 
marquées.  L’entreprise envisage un accord commercial avec 
assistance technique (Réf. TRRU20150507001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/orczr5d  
 
Fabrication de bouteilles en verre à col étroit  
Un producteur de vin bulgare recherche une technologie de 
fabrication de bouteilles en verre à col étroit. L’entreprise 
cherche à conclure un accord commercial avec assistance 
technique pour une solution complète (technologie et 
équipement). (Réf. TRBG20150416001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/qzy629w  
  
 

Recherche & Développement  
 

Croissance Bleue  
Une PME estonienne, avec 24 ans d'expérience dans la 
conception et la fabrication d'instruments de spectroscopie 
optique et FTIR, recherche des partenaires PME pour soumettre 
une proposition Instrument PME (Horizon 2020 - BG-12-2015) 
Phase 2. Les partenaires seront impliqués dans les essais et 
l'exploitation d'un nouveau type d'instrument pour mesurer la 
fonction de diffusion du volume multispectral (VSF) dans les 
milieux aquatiques, mers et océans dans un premier temps, 
puis dans d'autres plans d'eau. Date limite : 15/09/2015 (Réf. 
RDEE20150422001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/pwnj5qs 

 
Utilisation du charbon et liquides dérivés pour le 
développement de nouveaux matériaux de carbone 
Un centre de recherche espagnol prépare un projet collaboratif 
Horizon 2020, sur l’utilisation des dérivés liquides du charbon 
comme précurseurs dans la préparation de matériaux de carbone 
poreux à base de graphème notamment. Il recherche une 
entreprise travaillant sur les produits dérivés du charbon pour le 
développement de nouveaux matériaux. Date limite : juillet 2015 
(Réf. RDES20150529001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/o5fhdum  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Le soutien aux entreprises du secteur maritime  
Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ne finance pas seulement le secteur de la pêche. 
Une part significative des fonds est à la disposition de la politique maritime intégrée. Cette politique est 
multisectorielle. Elle vise une croissance économique durable, le soutien de l’emploi, de l’innovation et des nouvelles 
technologies dans les secteurs maritimes émergents et futurs : elle offre ainsi des opportunités de financement pour 
les entreprises du secteur du tourisme, des énergies renouvelables, des biotechnologies marines.  
Plus d'information : http://tinyurl.com/nz6wjaz  
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INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 
 

Protégez vos innovations ! 
 

Vous avez une idée innovante? Sachez comment la rentabiliser en la protégeant et en l'estimant. 
Fortement liée à toute innovation, la propriété intellectuelle (PI) est une composante primordiale à prendre 
en compte dans les projets. Elle devient de plus en plus un élément stratégique dans le développement des 
innovations de par la valeur qu'elle peut représenter. 
 

La propriété intellectuelle recouvre l’ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations 
intellectuelles. Cela concerne aussi bien la propriété littéraire et artistique que la propriété industrielle 
(brevet d’invention, marque commerciale, nom de domaine, ...).  Un titre de propriété intellectuelle ou 
industrielle (droits d'auteur, brevet, marque, modèle) permet d'interdire l'exploitation des éléments 
protégés sur un territoire donné. 
 

On ne peut mener un projet d'innovation sans avoir, au préalable, traité la question de la PI au sein de son 
entreprise, principalement en se posant les questions suivantes : quels sont les droits de PI existants ? 
Comment ne pas être contrefacteur ? Comment optimiser la protection de mon innovation pour en 
maximiser le retour sur investissement ? Quels titres de PI ? Sur quels territoires ? 
Toutes ces questions doivent faire l'objet d'une réflexion appuyée au plus haut niveau de l'entreprise 
innovante. 
 

Une fois cette stratégie PI établie, d'autres interrogations vont devoir être résolues : quelle va être la valeur 
de mon innovation ? Vais-je l'exploiter moi-même ? Ainsi, tout innovateur est amené à évaluer la valeur de 
son innovation et cela passe par l'estimation de ces droits de PI. Cependant, la valeur des droits de 
propriété intellectuelle varie au fil du temps. Il est donc très important d’estimer régulièrement la valeur de 
son portefeuille de titres de PI. Cela amène alors d'autres questions telles que : faut-il déposer/vendre un 
nouveau brevet, prendre ou céder une licence d’exploitation ?  
 

Pour en savoir plus, contactez-nous : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 
 
  

 

      AGENDA  
 
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

16 
septembre 

Convention d'affaires internationale PREDICT Big 
Data 

Dublin, Irlande http://tinyurl.com/o4gcxhl  

22 
septembre 

Infoday - Prochains appels Horizon 2020  
« Sociétés inclusives » 

Limoges http://tinyurl.com/opahu8c  

24 
septembre 

Infoday - Prochains appels Horizon 2020 « Santé, 
Bien-être, Energie propre et efficace, Agriculture 
durable et Biotechnologies » 

Limoges http://tinyurl.com/orckkwn  

6-7 
octobre 

ITS World congress : Services de transports 
intelligents - Convention d'affaires internationale 

Bordeaux http://tinyurl.com/o4w7gjo  

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

http://tinyurl.com/mezf3zk  

17-19 
novembre 

Convention d’affaires internationale MEDICA 
Düsseldorf, 
Allemagne 

http://tinyurl.com/ngz4wan  

 
 
 

 
 
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  
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