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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Mon expérience des offres de partenariats Entreprise Europe 

 
Spécialiste dans la conception de solutions innovantes, Polyrise dispose d'une expertise reconnue dans les vernis 
sol-gel hybrides & revêtement couche mince. 

 

« Nous étions déjà utilisateurs du réseau Entreprise 
Europe lorsqu’en 2014, les responsables aquitains du 
réseau nous ont re-sollicités pour diffuser de nouveaux 
profils.  
Depuis la publication de nos premiers profils, nous 
avions continué à étoffer nos gammes de vernis Sol Gel, 
à développer notre offre.  Nous n’avions, à tort, pas fait 
connaître ces évolutions via le réseau Entreprise Europe 
alors que ses clients, utilisateurs du service de 
recherche de partenaires, ont des besoins qui évoluent 
constamment. 
Nous avons publié 6 nouveaux profils pour partager nos 
innovations et notre offre : cession de licences dans le 
domaine des nanomatériaux hybrides, offre de 
technologie et de services dans le domaine des 
traitements anti-reflets, dans le domaine des vernis de 
protection pour des applications à très fortes attentes 
optiques et esthétiques, dans le domaine des 
revêtements anti-salissures, offre de technologie et 
savoir-faire dans le domaine de la synthèse de vernis 
sol-gel et la maîtrise de leurs applications en couche 
minces. La publication de ces nouveaux profils dans la 
base de données Entreprise Europe a généré en 4 mois 
une quinzaine de réponses de la part d’un public ciblé, 

 
 
 
 
 

  
qu’il aurait peut-être été difficile de toucher 
rapidement par un autre biais. Plus de la moitié de 
ces nouveaux contacts représente un fort potentiel 
pour Polyrise. Nous avons engagé un projet concret 
avec un de ces contacts dans un métier et une 
application stratégique pour Polyrise, entamé une 
réflexion pour des démarches liées à des projets 
européens avec un autre. Pour d’autres, leur 
réponse nous a conduits à des discussions 
commerciales et confirmé la pertinence de notre 
offre technologique.  
Nous avons été pleinement satisfaits du service 
apporté par les membres du réseau Entreprise 
Europe, à la fois moteur pour faire émerger de 
nouveaux profils, avec une vraie volonté de 
comprendre le business model de l’entreprise et la 
stratégie de recherches de partenaires, puis dans le 
suivi et le relance des contacts. Ce service apporte 
une vraie dynamique de communication 
complémentaire à ce que nous pouvons pratiquer 
par ailleurs et nous allons veiller à le maintenir 
actif. »  

 
Contact : Vincent GAUD – Président Directeur 
Général / CEO http://www.polyrise.com/  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Cosmétiques : faut-il modifier les règles d’utilisation du methylisothiazolinone ? 
 

L’utilisation de methylisothiazolinone (MI) est actuellement autorisée comme conservateur dans les produits 
cosmétiques. Deux Etats membres ont exprimé des réserves quant aux caractéristiques allergènes de cette 
substance. Par conséquent, la Commission européenne souhaite consulter les fabricants de produits 
cosmétiques et de matières premières, et les associations professionnelles et de consommateurs concernées 
sur des propositions de modifications réglementaires, ainsi que sur leur éventuel impact économique. 
Donnez votre avis jusqu’au 23/10/2015 :  http://tinyurl.com/ow32ped  

http://www.polyrise.com/
http://tinyurl.com/ow32ped


EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 3-benzylidène camphre n’est plus 
admis dans les produits cosmétiques 
Les fabricants de produits de 
protection solaire ont 6 mois pour 
trouver un substitut au 3-benzylidène 
camphre : cette substance, 
traditionnellement utilisée comme 
filtre ultraviolet à une concentration 
maximale de 2,0%, est désormais 
interdite. A compter du 18 février 
2016, seuls les produits cosmétiques 
conformes à cette règle pourront être 
mis sur le marché.  
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/pnpsf2r  
 
 

Un accord est trouvé sur le tarif du 
brevet unitaire européen 
Les Etats membres ont trouvé un 
accord sur le tarif du futur brevet 
unitaire européen : il fixe le coût de la 
protection dans 25 États à moins de 
5.000 € sur 10 ans, au lieu de  
30.000 € actuellement (hors Italie, 
Espagne et Croatie).  
Plus d'information :  
http://tinyurl.com/p4oslpz  
 

 
Instrument PME : bilan des projets 
français  
Le Point de Contact National PME 
dresse le bilan français des réponses 
aux appels à propositions de 
l'Instrument financier PME depuis le 
lancement du programme Horizon 
2020. La France est classée en 5e 
position de par le nombre de projets 
lauréats, qu'il s'agisse des projets de 
type Phase 1 ou Phase 2. 
Plus d’information : 

http://tinyurl.com/pjd2hhk  

 
 

 

 
 

 
 

 
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. Le dernier appel 2015 est ouvert 
jusqu’au 17/09/2015. Plus d'information : http://tinyurl.com/pmw99gw  
  
 
 
 
 
 
Le 4e appel à projets collaboratifs d'innovation lancé par Bpifrance et son 
homologue en Israël, Iserd, devrait se clôturer le 26/11/2015. Cet appel 
concerne les industriels français (PME et entreprises de moins de 2000 
salariés) souhaitant engager une collaboration technologique avec une 
entreprise israélienne. Date limite : 26/11/2015. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/od9pf4n  
 
 
 
 
 
Le deuxième appel à propositions Clean Sky 2  a été ouvert le 30 juillet 
2015, avec un budget de 57 950 000 euros. Il fait l'objet d'une évaluation en 
une étape. 64 sujets différents sont éligibles. Date limite : 18/11/2015.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/oum5gks  
 
 

 
 
 
Un nouvel appel à projets est ouvert pour financer des projets collaboratifs 
de recherche et d’innovation orientés business. Date limite : 30/10/2015 
(pré-projets), décembre 2015 (projets complets). Une manifestation de 
mise en relation entre partenaires potentiels est organisée à Bruxelles les 22 
et 23 septembre 2015. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nznyvyg  
 
 
 
 
 
 

Le programme IMI (Innovative Medicines Initiative) ouvre un nouvel appel 
avec 6 sujets ciblés pour dépasser les verrous technologiques dans le 
développement de médicaments, en favorisant la collaboration entre les 
parties prenantes du secteur (industries, autorités publiques, académies...). 
Date limite : 13/10/2015 (1e étape). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nayxqf6  
 

Eurostars : dernier appel 2015 

 

France-Israël : 4e appel à projets collaboratifs d’innovation 

Logiciels critiques et services : nouvel appel ITEA 

La lettre du Réseau Sud-ouest France 

 

 

Avion écologique Clean Sky 2 : second appel à propositions 
2015 

Médicaments innovants : 5e appel IMI 

http://tinyurl.com/pnpsf2r
http://tinyurl.com/p4oslpz
http://tinyurl.com/pjd2hhk
http://tinyurl.com/pmw99gw
http://tinyurl.com/od9pf4n
http://tinyurl.com/oum5gks
http://tinyurl.com/nznyvyg
http://tinyurl.com/nayxqf6


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Italie (Turin) : mobilier urbain 
La ville de Turin recherche du mobilier urbain pour aménager 
la zone piétonne de la Via Roma, ainsi que son installation. 
Date limite : 07/10/2015 (Réf. 2015/S 165-301350). 

 
Danemark (Haderslev) : articles et équipements de sport 
La commune d’Haderslev souhaite acquérir des machines de 
musculation des membres inférieurs et supérieurs, des bandes 
et tubes de résistance, de l’équipement de culture physique, 
des vélos / ballons / poids d'exercice. Date limite : 12/10/2015 
(Réf. 2015/S 165-301364). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Distributeur néerlandais d’articles de sport en extérieur 
recherche des articles innovants de qualité 
Ces articles doivent être en rapport avec la pratique du ski, du 
snowboard, de la randonnée, du camping, du VTT ou du vélo 
de route. Le partenaire recherché verra ses produits 
commercialisés sous sa marque en Belgique et aux Pays-Bas, 
dans le cadre d’un accord de distribution (Réf. 
BRNL20150709001).  
Plus d'information: http://tinyurl.com/pt9e37q  
  
Entreprise polonaise spécialisée dans la culture fruitière 
cherche fournisseurs d’emballages 
Un producteur polonais de myrtilles cherche des fournisseurs 
d’emballages PET pour des quantités de fruit allant jusqu’à 250 
grammes. Il cherche un partenaire pour un accord de 
fabrication (Réf. BRPL20141224001). 
Plus d'information : http://tinyurl.com/pctol9p  
 

 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Revêtement hydrophobe sur tissu naturel et compostable 
Une société suisse a lancé sa première ligne de vêtements   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compostables. Elle recherche une technologie de revêtement 
hydrophobe sans effet sur la compostabilité du tissu. Celle-ci 
devra répondre à son cahier des charges de conception et de 
production. L'entreprise propose des accords de recherche, de 
transfert de technologie ou commerciaux (Réf. 
TRCH20150817001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/ohcxl43  
 
Capteur innovant pour l'industrie maritime et offshore  
Une entreprise britannique développe une solution de capteurs 
destinée au secteur maritime. La société recherche des 
partenaires avec une expertise dans le domaine du traitement 
du signal, la conception optique, l’électronique et la technologie 
laser. Des coopérations techniques et de recherches sont 
envisagées en vue de poursuivre le développement d'un 
prototype d’une plate-forme matérielle (Réf. 
TRUK20150805001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/p6hmj2m  
  

Recherche & Développement  
 

Outils TIC pour le développement des enfants âgés de 6 à 12 
ans 
Une PME polonaise recherche des partenaires pour constituer 
un consortium susceptible de répondre à un appel Marie 
Sklodowska Curie (H2020-MSCA-ITM) avant le 14 janvier 2016. 
L’objectif est de créer un système universel d’outils (jeux et 
tâches), pour le développement des enfants âgés de 6 à 12 ans, 
utilisant les dernières innovations et solutions en matière de 
TIC. La PME recherche des entreprises, des universités, des 
centres de R&D, ou des organisations non gouvernementales. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/pz32kdx  
 

Cellulose « eco-friendly » 
Un institut de recherche coréen spécialisé dans l’électronique et 
les TIC prépare un projet en réponse à l’appel M-era Net 2016. 
L’objectif est de rechercher et créer des matériaux composites  
« eco-friendly » utilisant une cellulose développée à partir de 
nano fibre. L’institut recherche un partenaire spécialisé dans le 
domaine de la fabrication de fibres de cellulose en particulier 
NFC (nano fibrillated cellulose). L’appel comporte deux phases 
(pré-proposition et proposition complète) dont la première sera 
close en juin 2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/ogkhwzz  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Les mots et les images dans l’étiquetage de denrées alimentaires  
La réglementation communautaire prévoit que l’étiquetage ne doit pas induire le consommateur en erreur ; il doit 
être informé de la nature exacte et des caractéristiques des produits. La Cour de Justice de l’Union européenne l’a 
rappelé récemment lors d’un arrêt du 4 juin 2015. A cette occasion, elle a jugé qu’une liste d’ingrédients, certes exacte 
et exhaustive, ne suffit pas à corriger des mentions inexactes figurant sur l’emballage, qu’il s’agisse de mots ou 
d’images.  
Dans cette affaire, l’emballage du produit comportait les mentions « avec des arômes naturels » et « ne contient que 
des ingrédients naturels », ainsi que des images de framboises et de fleurs de vanille. Or, la liste d’ingrédients 
n’indiquait pas la présence de composants de framboises ou de fleurs de vanille, ni d’arômes de framboises ou de 
vanille. Les fabricants doivent être vigilants sur l’utilisation d’images de denrées alimentaires sur l’emballage.   
 
  
   

mailto:reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/pt9e37q
http://tinyurl.com/pctol9p
http://tinyurl.com/ohcxl43
http://tinyurl.com/p6hmj2m
http://tinyurl.com/pz32kdx
http://tinyurl.com/ogkhwzz
http://tinyurl.com/btugkz


 

INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 
 

Le design management : un outil stratégique de l'innovation 
Très utilisé outre-Atlantique, le design management est de plus en plus adopté en Europe par les 
entreprises, et notamment les PME innovantes, dans la gestion globale de l'entreprise. On pourrait croire 
que ce modèle d'organisation est une sorte de management du design, en termes de style, forme et 
conception, mais il n'en est rien.   
L'approche de design management est un outil stratégique et opérationnel, qui place le produit au cœur 
des priorités de l'entreprise. C'est un ensemble de principes, de processus et d'outils, mis au service de 
l'offre de l'entreprise et de sa rentabilité. Ainsi, les processus clés comme l'organisation de l'entreprise, le 
marketing, la R&D et l'innovation, la fabrication, la qualité, la communication, l’approche commerciale, 
prennent une place égale dans l'organisation de l'entreprise, afin de servir son offre, dans l'objectif d'une 
satisfaction maximale du client et d'un profit pour la société. 
Le design management est un élément moteur de la gouvernance du processus d'innovation. Il suppose 
une volonté forte de la part des dirigeants ; les résultats peuvent être spectaculaires et durables.  Des 
entreprises, comme Apple, l'ont d'ailleurs adopté. Plus d’information : http://tinyurl.com/pf33k5a 

  

 

      AGENDA  
 
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

14 
septembre 

Atelier d'information Nouveaux appels à projets 
H2020 -TIC: Quelles opportunités pour les 
entreprises/Equipes de recherches aquitaines ? 

Talence http://tinyurl.com/nralqhl  

17 
septembre 

Silver Economy - Convention d'affaires 
internationale 

Caen http://tinyurl.com/obv4hh9 

18 
septembre 

Journée d'information « Opportunités de 
financement du programme Marie Sklodowska-
Curie » 

Pessac http://tinyurl.com/q75r5gr  

22 
septembre 

Infoday - Prochains appels Horizon 2020  
« Sociétés inclusives » 

Limoges http://tinyurl.com/opahu8c  

22 
septembre 

Réunion d'information : « appel à projets du 
Conseil Européen de Recherche - H2020 – ERC » 

Pessac http://tinyurl.com/nrhvh9l  

24 
septembre 

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

Limoges http://tinyurl.com/orckkwn  

28 
septembre 

Atelier d'information : Horizon 2020 - Nouveaux 
appels à projet Energie 

Pau http://tinyurl.com/ndee746  

1er octobre 
Technologies Clés Génériques "KET" – 
Convention d’affaires internationale 

Strasbourg http://tinyurl.com/ppw3h47  

6-7 
octobre 

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

Bordeaux http://tinyurl.com/o4w7gjo  

9 octobre 
Infoday - Prochains appels Horizon 2020  
« Espace » 

Toulouse http://tinyurl.com/npy9cya  

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

http://tinyurl.com/mezf3zk  

21 octobre 
Space Week 2015 - Conférences & convention 
d'affaires Internationales 

Rome, Italie http://tinyurl.com/oy6bbry  

27 octobre 
Technologies Duales - Convention d’affaires 
internationale 

Séville, Espagne http://tinyurl.com/qcjlt5y  

 

 

 

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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