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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Retour sur les rendez-vous d’affaires organisés pendant le salon mondial ITS  à Bordeaux 

 
Wiidii est le premier assistant personnel hybride 
combinant le savoir-faire de vrais concierges 
humains et l'intelligence artificielle des machines. 
Cette application mobile innovante vous assiste au 
quotidien, mais aussi lors de vos déplacements 
personnels ou professionnels. Wiidii vous conseille 
des lieux, fait toutes vos réservations (hôtel, 
restaurant, taxi, billets de train ou d'avion...), prend 
vos rendez-vous (médecin, dentiste, collègue...) et 
les ajoute à votre agenda, vous trouve le meilleur 
tarif, vous cherche un horaire,… Wiidii assiste déjà 
les touristes de Cannes et de Bordeaux, et nous 
venons récemment de signer avec le premier groupe 
hôtelier chinois, Plateno Hotels Group.  
 
Avec notre volonté de proposer notre assistant de 
mobilité à travers le monde, les rendez-vous B2B 
organisés les 6 et 7 octobre par Enterprise Europe 
Network dans le cadre du salon ITS (transports 
intelligents) représentaient donc une réelle 
opportunité. Le but de ces rendez-vous était pour 
nous de rencontrer des partenaires potentiels, mais 
également de mieux connaître certains marchés 
étrangers où nous souhaitons nous implanter dans 
les mois à venir. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque entreprise souhaitant participer à ces 
rendez-vous devait tout d'abord compléter son profil 
en ligne en renseignant des informations sur son 
entreprise, ses produits et les partenaires 
recherchés. Il nous était alors possible de cibler les 
profils intéressants par rapport à nos objectifs (zones 
géographiques, secteurs d'activité, type 
d'organisation...). Nous pouvions solliciter nous-
mêmes des entreprises ou être sollicités. A terme, 
nous avons donc obtenu huit rendez-vous, chacun 
d'une durée de 30 minutes. L'organisation était très 
bien rodée et les participants faisaient en sorte de 
respecter le temps imparti, assurant ainsi le bon 
déroulement des meetings. 
 
Pour conclure, je dirais que nous sommes très 
satisfaits des rendez-vous B2B organisés par 
l’Enterprise Europe Network de la CCI Aquitaine. En 
effet, nous sommes actuellement en discussion avec 
certaines entreprises avec lesquelles nous avons eu 
l'occasion d'échanger lors de ces deux journées de 
networking. 
 

Contact : Cédric DUMAS 
CEO et fondateur  www.wiidii.fr   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Commerce électronique transfrontalier : donnez votre avis sur vos obligations en 
matière de TVA 

La Commission européenne invite les PME à donner leur avis en vue de moderniser le régime de TVA du 
commerce électronique. L’objectif est de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises par 
des mesures, telles qu’étendre l’actuel mini-guichet unique aux ventes en ligne de biens matériels, prévoir 
un seuil de TVA unique à toute l’Union européenne, mettre en place un rapport d'audit de la TVA unique 
pour les entreprises transfrontières ou encore supprimer l’exonération de TVA pour les petits envois 
provenant de pays non membres de l'UE. 
Donnez votre avis jusqu’au 11/12/2015 : http://tinyurl.com/q4bt5dh   

http://www.wiidii.fr/
http://tinyurl.com/q4bt5dh


EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du nouveau sur les dispositifs 
médicaux 
En octobre dernier, une étape 
majeure a été franchie : les ministres 
européens se sont accordés sur les 
propositions de nouveaux règlements 
sur les dispositifs médicaux et 
dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro, qui ont été discutés pendant 3 
ans. Les règlements définitifs 
devraient être publiés au cours du 1er 
semestre 2016. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/oqro2p9  
 

 

Droits de propriété intellectuelle en 
Chine pour les technologies GNSS 
Une synthèse des droits de propriété 
intellectuelle concernant les 
technologies GNSS a été publiée par 
GNSS Asia. Connaître ces droits est 
essentiel pour toute entreprise 
souhaitant exploiter le marché 
toujours grandissant des GNSS en 
Chine. Plus d'information : 
http://tinyurl.com/qa65wfb  
 
 

Un label d'excellence pour les bons 
projets non financés dans Horizon 
2020 
La Commission européenne propose 
de délivrer un label d’excellence aux 
projets ayant obtenu une bonne note 
lors de l’évaluation, mais qui ne sont 
pas retenus pour un financement au 
titre du programme Horizon 2020. Le 
titulaire de ce label pourra s'en 
prévaloir auprès d’autres sources de 
financement. La phase pilote de 
l’action sera réservée aux 
propositions soumises au titre de 
l’Instrument PME. Par la suite, l'action 
pourrait être étendue à d'autres 
volets d’Horizon 2020. 
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/pz7b79s  

 
 
 

 
 

 
 

 

L'Initiative sur les Médicaments Innovants (IMI) ouvre un nouvel appel 
comprenant 4 sujets éligibles. L'objectif est de lever les verrous 
technologiques dans le développement de médicaments, en favorisant la 
collaboration entre les parties prenantes du secteur (industries, autorités 
publiques, académies...). Date limite : 12/01/2016 (1ère étape).  
Plus d’information :  http://tinyurl.com/orpxed2     
 
 
 
 
 
Un  appel à projets conjoint est lancé pour soutenir le développement de 
produits et applications innovants, quelle que soit la thématique, mais avec 
un focus sur des secteurs technologiques d’intérêt commun pour la France 
et l’Espagne. Les projets doivent réunir  au moins une entreprise française 
et une entreprise espagnole. Date limite : 29/01/2016. 
Plus d'information :  http://tinyurl.com/npvewln   
 
 
 
 
 

•Efficacité énergétique. Dates limites : 21/01/2016 et 15/09/2016 
•Energie à faible teneur en carbone : 

- systèmes énergétiques. Date limite : 05/04/2016 
- énergies renouvelables. Dates limites : 16/02/2016 et 08/09/2016  
- décarbonisation des combustibles fossiles. Date limite : 16/02/2016 

•Villes et communautés intelligentes. Date limite : 05/04/2016 
Plus d’information :  http://tinyurl.com/ok7ta96  
 
 
 
 
L’appel à propositions, dont l’objectif  est de promouvoir un vieillissement 
en bonne santé et des soins personnalisés, comprend 23 sujets et 3 dates 
limites : -     16/02/2016 (10 sujets) 

- 12/04/2016 (1 sujet) 
- 13/04/2016 (12 sujets) 

Plus d’information : http://tinyurl.com/pnyyn6q 
 
 
 
 
2 sujets sont ouverts avec une soumission en 2 étapes. Dates limites : 
20/01/2016 (1ère étape) – 29/09/2016 (2e étape) : 

•réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental de 
l'aviation   

•innovation de rupture. 
Le sujet « identification des lacunes, obstacles et besoins de la recherche 
aéronautique » est à soumettre en une seule étape. Date limite : 
26/01/2016. Plus d’information : http://tinyurl.com/oojtna8  

Médicaments innovants : 6e appel IMI 

Lancement d'un appel pour des projets franco-espagnols 
innovants 

Médecine personnalisée : l’appel 2016 du programme 
Horizon 2020 est ouvert 

 

Energie : les appels 2016 du programme Horizon 2020 sont 
annoncés 

Aéronautique : l’appel 2016 comprend 3 sujets éligibles 

http://tinyurl.com/oqro2p9
http://tinyurl.com/qa65wfb
http://tinyurl.com/pz7b79s
http://tinyurl.com/orpxed2
http://tinyurl.com/npvewln
http://tinyurl.com/ok7ta96
http://tinyurl.com/pnyyn6q
http://tinyurl.com/oojtna8


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

République tchèque (Prague) : pompes à eau de 
refroidissement  
Energotrans souhaite acquérir des pompes à eau de 
refroidissement, des composants préfabriqués et des services 
de conception technique. Date limite : 25/11/2015 (Réf. 
2015/S 200-363244). 

 
Roumanie (Constanta) : structures flottantes  
L’agence roumaine de sauvetage en mer recherche une unité 
flottante de décontamination pour les navires. Date limite : 
26/11/2015 (Réf. 2015/S 200-362683). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Entreprise danoise recherche fournisseurs de produits 
chimiques de traitement du bois 
Cette entreprise spécialisée dans les procédés d'imprégnation 
de bois pour l'industrie de la construction est à la recherche de 
fournisseurs de produits chimiques pour le traitement du bois 
contre les champignons, les attaques d'insectes ou les 
incendies. Un accord de fabrication est recherché en priorité 
(Réf. BRDK20151007001).  
Plus d'information: http://tinyurl.com/pgq8odp  
  
Producteur brésilien de bonbons à la noix de coco recherche  
distributeurs 
L'entreprise exporte déjà au Portugal, en Espagne et au Japon. 
Elle fabrique des gâteaux typiques de l'Etat de Bahia, à l'aide 
de fruits sélectionnés, tels que la noix de coco, la goyave et la 
banane (Réf : BOBR20140910001). 
Plus d'information : http://tinyurl.com/pdekr33  
 

 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Nouvelles technologies pour l'exploitation de drones en ville 
à des fins de surveillance 
Une société polonaise du secteur des TIC est à la recherche de 
nouvelles technologies liées à l'exploitation des drones. La 
société possède une expertise dans le domaine des solutions  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
pour les villes et les régions et se spécialise dans les 
technologies de villes intelligentes. Sa recherche est axée sur 
l'utilisation de drones dans les villes modernes, notamment 
pour améliorer les systèmes de surveillance. Une collaboration 
formalisée par un accord de licence et un accord commercial 
avec assistance technique est envisagée (Réf. 
TRPL20151015001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/qa66ugb  
 

Recherche de technologies de nettoyage de surface et 
d’amélioration de la brillance  
Une multinationale belge est à la recherche de technologies 
innovantes permettant le nettoyage de surfaces dures 
(planchers, plats, verres, …), sans laisser de résidus visibles, et 
améliorant la brillance en augmentant la réflexion de la lumière. 
Partenaires potentiels  recherchés : industriels ou entreprise de 
R&D en possession de la solution technique décrite en vue 
d’une coopération technique (Réf. TRBE20151005002).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/p9hrk43  
  

Recherche & Développement  
 

Système  de désinfection par thermonébulisation  
Une PME espagnole spécialisée dans les  équipements de 
nettoyage professionnels recherche un partenaire pour une 
proposition Eurostars. L’objectif est de développer un système 
de désinfection par thermonébulisation contre les moisissures 
Aspergillus présentes dans les conduits d’aération. L’entreprise 
recherche une PME ayant une expertise dans la formulation de 
produits chimiques, les produits désinfectants, la 
thermonébulisation en milieu hospitalier. Date limite : 
15/01/2016 (Réf. RDES20150924001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/RDES20150924001   
 

LEOPARD - Dispositif optique de reconnaissance de précision 
Une entreprise allemande spécialisée en Conception Assistée 
par Ordinateur (CAO) et une université de sciences appliquées 
recherchent un partenaire pour un projet Horizon 2020 Fast 
Track to Innovation : « LEOPARD - LEarning OPtical Accuracy 
Reconnaissance Device ». L’objectif du projet est d’utiliser un 
procédé autodidacte de co-simulation pour développer un 
système de commande optique d’usinage haute précision. Le 
consortium recherche des fabricants de machines-outils et de 
systèmes de mesure optique, ainsi que des utilisateurs finaux. 
Date limite : 20/11/2015 (Réf. RDDE20151005001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/RDDE20151005001  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Le nouveau Code des Douanes de l’Union sera applicable le 1er mai 2016 
L’actuel Code des douanes communautaires sera remplacé par le Code des douanes de l'Union (CDU) le 1er mai 2016. 
Cette nouvelle version résulte de la prise en compte des changements réglementaires internationaux intervenus ces 
dernières années (normes SAFE, statut d’OEA, système ICS), de la modernisation des procédures douanières et du 
développement des services numériques. 
La dématérialisation des échanges et le stockage électronique des informations deviennent la règle afin de simplifier 
et accélérer les procédures. Le statut d’Opérateur Economique Agréé est au cœur du nouveau dispositif et devient 
incontournable pour bénéficier de certaines facilitations douanières. Les procédures douanières ont été simplifiées. 
Par exemple, le dédouanement centralisé permettra de déposer les déclarations d’importation et d’exportation 
auprès d’un seul bureau de douane, indépendamment de la localisation des marchandises. D’autres facilitations sont 
prévues dans cette nouvelle version du Code des douanes. Plus d'information : http://tinyurl.com/p6bouva  
  

mailto:reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/pgq8odp
http://tinyurl.com/pdekr33
http://tinyurl.com/qa66ugb
http://tinyurl.com/p9hrk43
http://tinyurl.com/RDES20150924001
http://tinyurl.com/RDDE20151005001
http://tinyurl.com/btugkz
http://tinyurl.com/p6bouva


 

INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 
 

Dernières informations sur le brevet européen à effet unitaire 
 

A l’origine, l’Italie, l’Espagne et la Croatie ne souhaitaient pas prendre part à l’accord international conclu 
entre les Etats membres instaurant la Juridiction Unifiée du Brevet. Or, en mai 2015, l’Italie a annoncé sa 
volonté de rejoindre ce dispositif. Décision officialisée le 30 septembre dernier, l’Italie devient donc le 26e 
Etat membre participant à cette coopération renforcée du brevet unitaire.  
Parallèlement, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté les deux recours de l’Espagne contre les 
règlements mettant en œuvre le brevet unitaire. Il n’y a donc plus d’obstacle juridique à l’entrée en vigueur 
du brevet unitaire et de la Juridiction Unifiée des Brevets. 
A ce jour, huit Etats membres ont déjà ratifié cet accord : l’Autriche, la France, la Suède, la Belgique, le 
Danemark, Malte, le Luxembourg et le Portugal. Sept autres Etats membres envisagent de le ratifier d’ici fin 
2016 : l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Finlande, la Lituanie et l'Estonie.  
 

 Brevet européen (PCT) Brevet unitaire 

Protection 
géographique 

Les Etats membres choisis par le demandeur. 
La demande est divisée en demandes 
nationales. 

L’ensemble des Etats membres ayant ratifié l’accord (au 
minimum 13 Etats membres). Possibilité que cela couvre 26 
Etats membres sous réserve de la ratification de l’accord.  

Gestion des 
litiges 

Chaque brevet étant national, les litiges pour 
contrefaçon se gèrent au niveau de chaque 
pays. Une demande de brevet peut donc être 
refusée dans un pays européen mais être 
valide dans un autre. 

Une Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) sera compétente pour 
juger en une seule procédure la validité d’un brevet pour tous 
les pays signataires sans possibilité qu’il soit valable dans un 
pays sans les autres. 

Paiement des 
taxes 

Paiement tous les ans à partir du dépôt de la 
demande.  

Les taxes des premières années ne seront dues qu’après la 
délivrance du brevet. 

Coût annuel En fonction des taxes nationales (en 
moyenne de 500 € les deux premières 
années à 1560 € de la 11

e
 à la 20

e
 année par 

pays). 

Chaque annuité pour le brevet unitaire devrait être équivalente 
à la somme des 4 annuités dues pour un brevet européen 
délivré et validé en France, Allemagne, Grande-Bretagne et aux 
Pays-Bas. Montants envisagés : de 35 € la première année à 
4855 € la 20

e
 pour tous les pays signataires. 

 

Plus d’information :  http://tinyurl.com/q89dbx6  
 

  

 

      AGENDA  
 
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

16 novembre 
Conférence-débat Horizon 2020 : Optimiser 
vos chances pour les appels à propositions 
2016-2017 

Pessac http://tinyurl.com/otq8azm  

17-19 
novembre 

MEDICA 2015 - Convention d’affaires 
internationale Düsseldorf http://tinyurl.com/ngz4wan 

17 – 19 
novembre 

Space Tech Expo B2B Matchmaking - 
Convention d'affaires internationale 

Brême http://tinyurl.com/qfctbqz 

17-19 
novembre 

Salons Milipol & Cartes - Convention 
d’affaires internationale 

Paris http://tinyurl.com/p9yf6vz  

17 novembre 
SPEED EXPORT - Le tour de l’international en 
2 heures chrono ! Tarbes Aurelie.mollier@midi-pyrenees.cci.fr  

18-19 
novembre 

Smart City Expo World Congress - Convention 
d'affaires internationale 

Barcelone http://tinyurl.com/ncbn6yt  

18 novembre 
Réunion d’information : Le nouveau Code des 
douanes de l’Union Saintes http://tinyurl.com/p54vy7x  

 
 
 

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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