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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Lames et tradition anticipe son activité à l’export 

 
L’entreprise Lames et Tradition, basée à Pibrac (31), est spécialisée dans les produits 100% naturels et made in 
France pour le rasage et l’entretien de la barbe. 

 

A peine créée, l’entreprise est déjà demandée hors 
de France. Des clients, qui dépassent pour certains 
les frontières, ont poussé Mariana Couty, fondatrice, 
à se rapprocher de la CCI Midi-Pyrénées, membre du 
réseau Entreprise Europe, pour s’informer sur la 
réglementation européenne spécifique à ses 
produits. 
 
 « Nous ne nous attendions pas à être contactés si 
rapidement pour de la vente hors de France. Cela a 
été relativement simple pour les demandes 
anecdotiques de particuliers, mais nous savons que 
nous pourrions éventuellement être sollicités par 
des professionnels sur de plus gros volumes et cela 
n’a plus rien à voir en termes de démarche. » Pour 
se préparer à la signature de futurs contrats avec des 
professionnels étrangers, Mme Couty a suivi les 
conseils de la CCI Midi-Pyrénées et de la Douane.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Nous avons eu toutes les informations très 
rapidement, que ce soit sur les modalités 
d’exportation ou les formalités à accomplir. » 
Si la gérante de Lames et tradition est plus que 
satisfaite des contacts pris, elle reconnaît ne pas 
s’être totalement plongée dans les formulaires en sa 
possession : « nous sommes en plein lancement de 
l’activité, nous avons d’autres priorités, mais nous 
savons maintenant vers qui nous tourner si besoin ».  
 
De nouveaux produits sont attendus pour la fin de 
l’année. L’entreprise recherche également des 
commerciaux et travaille à nouer des liens avec des 
grossistes. Elle table sur une croissance de 20 à 30 % 
par an. 
 
 
Contact : Mariana Couty 
www.lamesettradition.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Droits d’accises : faut-il modifier les règles fiscales applicables aux boissons 
alcoolisées ? 
 

La Commission européenne invite les producteurs d'alcool, les détaillants et toutes autres parties intéressées 
à donner leur avis sur les droits d’accises (exonérations, taux réduits communs, etc). L’objectif est de 
déterminer s’il y a lieu de modifier les règles relatives à ces droits sur la bière, le vin et autres boissons 
alcoolisées, afin de lutter contre la fraude fiscale et la vente d'alcool contrefait.  

Donnez votre avis jusqu’au 27/11/2015 : http://tinyurl.com/on2w5a9  

http://www.lamesettradition.com/
http://tinyurl.com/on2w5a9


EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un accord libéralisant le commerce 
des produits agroalimentaires est 
signé entre l’UE et l’Islande 
L’Union européenne et l’Islande se 
sont entendues pour libéraliser les 
échanges de produits 
agroalimentaires. Grâce au nouvel 
accord signé, le commerce sera 
exonéré de droits de douane pour 
99% de la valeur des échanges de 
produits agricoles transformés de l'UE 
et 91% des produits agricoles 
européens de première nécessité. 
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/owwasnk  
 

 

Plan pour les technologies 
énergétiques stratégiques (SET-Plan) 
La Commission européenne a 
présenté, le 21 septembre, sa feuille 
de route intégrée des technologies 
énergétiques, document de référence 
pour orienter ses choix  dans ce 
domaine. Les contributions d’acteurs 
européens de la R&I compilées dans 
cette feuille de route sont regroupées 
par thèmes pour chaque défi identifié 
pour répondre aux trois objectifs de 
la politique énergétique : 
1. la sécurité d’approvisionnement ; 
2. la compétitivité ; 
3. la durabilité. 
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/pav6y7p  
 
 

Horizon 2020 : le contenu des appels 
à projets 2016-2017 dévoilé peu à 
peu 
La Commission européenne 
rassemble tous les projets (drafts) des 
programmes de travail 2016-2017 
d'Horizon 2020 sur son site Internet. 
Ces documents permettent aux 
participants potentiels d’avoir une 
première idée des grandes lignes des 
appels à projets pour les deux années 
à venir. Plus d'information sur les 16 
drafts en ligne :  
http://tinyurl.com/olv8owt   

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Un appel à projets est ouvert pour financer le développement de produits 
innovants dans tous les domaines technologiques et applicatifs associant 
des entreprises françaises et allemandes. Date limite : 18/12/2015. 
Plus d'information :  http://tinyurl.com/ojm3k7a  
 
 
 
 
 
 
Un appel à projets est ouvert pour financer des coopérations 
technologiques associant entreprises françaises et canadiennes. Date 
limite : 18/12/2015. 
Plus d’information :  http://tinyurl.com/pzmyla8  
 
 
 
 
 
 
Les 3 dernières dates pour soumettre un projet  "Voie express pour 
l’innovation » (Fast track to innovation) dans le cadre du programme 
Horizon 2020, sont publiées : 01/12/2015 – 29/04/2016 – 01/09/2016.  
Ce dispositif vise à soutenir des projets collaboratifs de recherche et 
d'innovation proches du marché débouchant sur la commercialisation à très 
court terme de produits, services ou procédés innovants. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/o4bzwoo  
 
 
 

 
 
 
La Commission européenne lance les prix Horizon, prix incitatifs offrant une 
récompense à quiconque peut relever le défi de trouver des solutions aux 
problèmes qui préoccupent les citoyens européens. Quatre défis sont  
lancés : 

 partage collaboratif du spectre. Date limite : 17/12/2015 

 transmission optique. Date limite : 15/03/2016 

 meilleure utilisation des antibiotiques. Date limite : 17/08/2016 

 réduction de la pollution atmosphérique. Date limite : 23/01/2018 
 

Plus d’information : http://tinyurl.com/ptmtfa7  

Lancement du 1er appel à projets conjoint France-
Allemagne 

 

2e session de l'appel à projets France-Canada 

Prix Horizon pour stimuler l'innovation 

La lettre du Réseau Sud-ouest France 

 

 

Voie express pour l'innovation 

http://tinyurl.com/owwasnk
http://tinyurl.com/pav6y7p
http://tinyurl.com/olv8owt
http://tinyurl.com/ojm3k7a
http://tinyurl.com/pzmyla8
http://tinyurl.com/o4bzwoo
http://tinyurl.com/ptmtfa7


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Irlande (Naas) : instruments et appareils de dentisterie  
Le Health Service Executive (HSE) souhaite acquérir du matériel 
d'imagerie à usage médical, dentaire et vétérinaire, ainsi que 
des consommables dentaires, des produits d’hygiène et 
d’obturation dentaire. Date limite : 30/10/2015 (Réf. 2015/S 
183-331773). 

 
Allemagne (Ulm) : microscopes  
L’université d’Ulm recherche des microscopes polarisants et 
microscopes à fluorescence. Date limite : 02/11/2015 (Réf. 
2015/S 183-331696). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Distributeur bulgare d’équipements de protection corporelle 
cherche fournisseurs  
Un agent bulgare spécialisé dans le commerce de vêtements et 
d’équipements de protection corporelle cherche des 
fournisseurs pour différents produits : chaussures, gants, 
casques, boucliers, lunettes de sécurité, protecteurs d’oreille, 
et autres accessoires de protection (Réf. BRBG20150821001).  
Plus d'information: http://tinyurl.com/pbclrub   
  
Entreprise britannique cherche brasseurs français 
Cette entreprise, qui possède déjà une solide expérience 
internationale, cherche des fournisseurs pouvant livrer de 
grandes quantités de bière pour une commande spéciale qui 
sera envoyée en Europe et dans le monde. La bière sera 
commercialisée sous la marque de cette entreprise 
britannique. (Réf. BRUK20150812001). 
Plus d'information : http://tinyurl.com/qatgu2o  
 

 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Nettoyage de plaques de polymères dans l’industrie 
flexographique 
Une entreprise néerlandaise recherche des partenaires 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
pour développer une alternative renouvelable au mélange de 
solvants utilisé dans le nettoyage de plaques de polymères dans 
l'industrie flexographique. La société est intéressée par un 
accord de recherche ou un accord commercial avec assistance 
technique (Réf. TRNL20150818002). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/qy6xgow  
 
Méthodes de test d'endotoxine innovantes pour les produits 
pharmaceutiques  
Une multinationale allemande recherche une technologie 
innovante de pointe pour élaborer un système de test 
d’endotoxines, sensible, à bas coût et rapide. La technologie 
peut être soit développée, soit en développement, et doit 
exclure l’utilisation des produits d’origine animale (Réf. 
TRDE20150915001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/okdpljf  
  

Recherche & Développement  
 

Système MEMS et circuit ASIC pour microphone 
Une entreprise coréenne spécialisée dans les filtres SAW 
(Surface Acoustic Wave) et dans les modules RF (Radio 
Fréquence) prépare une réponse à l’appel Eurostars en 2016. 
L’objectif du projet est de développer et commercialiser des 
microphones MEMS (micro electro mechanical sensors) 
piézoélectriques destinés au marché des équipements mobiles : 
smartphones, headphones… L’entreprise recherche un 
partenaire pour la conception du système MEMS et du circuit 
ASIC (Application Specific Integrated Circuit) de ce microphone. 
Date limite : fin janvier 2016 (Réf : RDKR20150826001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/p4kz85p  
 
Simulation, analyse et optimisation du stockage  
Trois partenaires espagnols, spécialisés dans l’efficacité 
énergétique des bâtiments, souhaitent répondre à l’appel 
H2020-EE-4-2016 (Packages d’installation standard de solutions 
énergétiques hybrides de stockage de l’énergie dans les 
bâtiments). Ce consortium recherche un fabricant de systèmes 
HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) à base d’énergie 
renouvelable et à faible intensité carbonique, un fabricant 
d’échangeurs thermiques, un expert en systèmes HVAC…  
Date limite : 31/12/2015 (Réf : RDES20150907001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/o3fec8t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Mettez-vous à jour avec le nouveau guide REACH !  
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) vient de publier de nouvelles pages sur son site web visant à 
informer les acteurs du marché sur la législation européenne relative aux produits chimiques. Elle propose également 
un nouveau guide contenant des liens utiles pour l’accès aux sources de financement européennes et nationales. Les 
informations sont disponibles dans 23 langues de l’Union européenne. Etape par étape, l’ECHA présente de manière 
fonctionnelle les obligations de mise en conformité avec les règles européennes imposées aux fabricants, 
importateurs, distributeurs, intermédiaires et utilisateurs des substances chimiques. L’information concerne aussi les 
entreprises qui utilisent des biocides ou commercialisent des substances chimiques dangereuses. 
Plus d'information : http://tinyurl.com/pepx7hh  
  
   

mailto:reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/pbclrub
http://tinyurl.com/qatgu2o
http://tinyurl.com/qy6xgow
http://tinyurl.com/okdpljf
http://tinyurl.com/p4kz85p
http://tinyurl.com/o3fec8t
http://tinyurl.com/btugkz
http://tinyurl.com/pepx7hh


INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 
 

Le Management de l’Innovation au service du succès 
 

Management et innovation pourraient sembler des termes antinomiques sous prétexte que la création ne 
se planifie pas et ne s’organise pas.  Il est au contraire important pour assurer le maximum de chance de 
réussite à une innovation et pour qu’une idée nouvelle rencontre son marché et soit un succès 
économique, que le processus d’innovation de l’entreprise soit formalisé et piloté. 
Le processus de management de l’innovation doit définir la stratégie d’innovation en cohérence avec la 
stratégie globale de l’entreprise, sa vocation, son organisation et sa culture. Il définit comment sont gérés 
et pilotés les projets innovants, de la gestion des idées au lancement des produits ou services, en balayant 
l’ensemble des composantes d’ingénierie du projet : marketing, commerciale, technique, juridique, 
financière, organisation, ressources humaines …. 
Pour ce faire, le Réseau Entreprise Europe Sud-Ouest vous propose un service d'accompagnement  EIMC de 
7 jours, conforme à la norme CEN/TS 16555-1 « Système de management de l’innovation ». L'objectif est 
d'évaluer votre processus de management de l’innovation pour identifier les points forts et les axes 
d’amélioration, afin d'élaborer un plan de progrès et en assurer son suivi. Cette prestation est gratuite pour 
les PME. 
Contactez-nous si vous êtes intéressé : info@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
  

 

      AGENDA  
 
 

 

Date Événement Lieu Renseignements 

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  

10 octobre 
Atelier d'information «  Propriété intellectuelle: 
du bon usage du secret » 

Pessac http://tinyurl.com/oj8hu7x  

19 octobre 
Participez au 2e colloque européen "Silver 
Economie & Habitat". 

Bordeaux http://tinyurl.com/opz67ru  

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

http://tinyurl.com/mezf3zk  

20 octobre 
Atelier innovation « Sécurisez vos projets 
innovants, du démarrage au partenariat » 

Cognac http://tinyurl.com/oq72vd2  

21 octobre 
Atelier « Usine du futur : financez vos projets 
avec la région et l’Europe ! » 

Toulouse http://tinyurl.com/nhycgoc  

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

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

27 octobre 
Technologies Duales - Convention d’affaires 
internationale 

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

4 novembre 
Réunion d'information : Financements 
européens  des projets RDI " Energie" et 
"Environnement" 

Angoulême http://tinyurl.com/oz7uqam  

5 novembre 
Réunion d'information : Financer votre projet 
innovant et accéder au marché plus 
rapidement 

La Rochelle http://tinyurl.com/p455jd2  

17-19 
novembre 

MEDICA 2015 - Convention d’affaires 
internationale Düsseldorf 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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