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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Le déclic : ma participation à une réunion d’information réglementaire 

 
« Les Usines de la Vincendrie », spécialisées dans la 
fabrication de détergents industriels et ménagers, 
sont basées en Poitou-Charentes depuis 1872. Cette 
PME est aujourd’hui le seul producteur indépendant 
de cristaux de soude dans le monde (production 
d’environ 2000 tonnes/an). Ses clients sont 
principalement des grandes sociétés. 
Touchée de près par les évolutions réglementaires 
en matière de produits chimiques, l’entreprise a 
participé à une réunion d’information organisée par 
le réseau Entreprise Europe en juin 2015 :  
« Classification et étiquetage des mélanges : être 
conforme avec le règlement CLP en 2015 ». 
 
Qu’est-ce qui a motivé votre participation à cette 
réunion ?  
 

« Nous sommes une entreprise artisanale de dix 
personnes. Il est compliqué de faire le point sur 
toutes les règles à respecter, d’autant plus qu’elles 
sont en perpétuelle évolution. Nous recevons tous les 
jours de nombreuses informations à lire et à 
assimiler. Les textes juridiques sont parfois difficiles à 
déchiffrer. L’organisation d’une réunion sur ce thème 
nous a donc été très utile. » 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que cette réunion vous a apporté ? 
 

« Cette réunion a eu un double effet. Elle m’a tout 
d’abord permis de connaître précisément mes 
obligations découlant de la réglementation CLP. Le 
contenu était très clair et expliqué de façon simple, 
allant à l’essentiel. Les intervenants ont été capables 
d’adapter leur discours à la portée de chacun alors 
que les participants venaient d’horizons différents, 
avec des petites comme des grandes structures. Nous 
avions tous le même besoin, celui d’être en 
conformité avec la réglementation. Les explications 
m’ont donné la possibilité de dédramatiser ce qui me 
paraissait insurmontable.  
 
Suite à la réunion d’autres questions me sont 
apparues. J’ai pu compter sur le soutien du réseau 
pour y répondre. Il est très appréciable et rassurant 
de savoir que des personnes sont disponibles pour 
nous éclairer sur les réglementations. Une chose est 
sûre, ces initiatives sont à renouveler ! » 
 
Contact : Mme Isabelle GEOFFROY 
http://www.usinesvincenderie.com/pages/accueilpag.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CONSULTATION  
 

L’application des règles européennes de concurrence par les autorités nationales 
est-elle efficace ?  
La Commission européenne invite les entreprises à donner leur avis sur les mesures à mettre en œuvre afin 
de permettre aux autorités nationales de concurrence (ANC) d’appliquer les règles européennes plus 
efficacement. Les ANC jouent un rôle clé dans leur application, mais elles pourraient faire encore beaucoup 
plus. Alors que le droit européen a habilité les ANC à appliquer ces règles, il n'a pas abordé les moyens et les 
instruments par lesquels elles les appliquent. Par conséquent, les ANC rencontrent des difficultés pour 
effectuer leur travail et réaliser entièrement leur potentiel. 
Donnez votre avis jusqu’au 12/02/2016 : http://tinyurl.com/jzyk5fn  
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EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certification des entreprises du 
secteur réfrigération, climatisation, 
pompes à chaleur 
Les critères nécessaires à la 
certification des entreprises qui 
installent, réparent et mettent hors 
service les équipements fixes de 
réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur contenant des gaz 
à effet de serre fluorés sont publiés.  
Le texte détaille également les 
modalités de certification des 
personnes intervenant sur ces 
équipements, ainsi que les conditions 
de reconnaissance mutuelle des 
certificats délivrés.  
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/pmyphfs  
 

 
 
 

Publication du tableau de bord des 
transports dans l'UE 
La Commission européenne a publié 
le 20 novembre, la deuxième édition 
du «tableau de bord des transports 
dans l'UE», qui compare les résultats 
obtenus par les États membres dans 
29 catégories liées aux transports. Il  
vise à aider les États membres à 
améliorer leurs systèmes de 
transports et cibler les 
investissements.  
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/oe7wn4t  
 
 
 
 

Publication de la liste des 
évaluateurs Horizon 2020 
La Commission européenne a publié 
la liste des experts ayant évalué les 
propositions soumises en 2014 lors 
des premiers appels du programme 
Horizon 2020.  
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/neqhynt  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Le premier appel à projets Eurostars 2016 est ouvert. Ce programme co-
finance des projets innovants transnationaux avec une mise sur le marché 
rapide de produits, procédés ou services. Date limite : 18/02/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/oxda5po  
 
 

 
 
 
 
Un appel à projets conjoints franco-finlandais est lancé pour soutenir des 
projets de développement de solutions innovantes prêtes à être 
commercialisées et des projets visant un potentiel marché mondial ou 
européen. Date limite : 12/02/2016.  
Plus d'information :   http://tinyurl.com/q48r8k8  
 
 
 
 
 

L’appel à propositions 2016-2017 Horizon 2020 sur le transport routier 
automatisé a été publié et comprend pour 2016, 4 sujets : 

- Automation pilots for passenger cars 
- Safety and end-user acceptance aspects of road automation in the 

transition period  
- Road infrastructure to support the transition to automation and the 

coexistence of conventional and automated vehicles on the same 
network  

- Coordination of activities in support of road automation  
L'appel 2016 se fera en deux étapes : 20/01/2016 (1ère étape) et 
29/09/2016 (2ème étape).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/omm9hhm  
 

 
 
 
 

La Commission européenne a publié 2 appels Horizon 2020 dans le 
domaine des TIC (réseaux, internet des objets, cloud, big data..) ciblant 
des collaborations avec le Japon et la Corée du Sud. La date limite de ces 
2 appels est identique : 19/01/2016. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nt5pgap 

 
 
 
 
 

L’appel à propositions 2016 Horizon 2020 sur l'Observation de la Terre a été 
publié et comprend 3 sujets : "Downstream applications", "Downstream 
services for public authorities" et "Evolution of Copernicus services". Date 
limite : 03/03/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/pukurna  

EUROSTARS : appel à projets 2016 

Eureka : appel à projets innovants franco-finlandais 

Appels internationaux dans les technologies de 
l'information 

 

Transport routier automatisé 

Observation de la Terre 

http://tinyurl.com/pmyphfs
http://tinyurl.com/oe7wn4t
http://tinyurl.com/neqhynt
http://tinyurl.com/oxda5po
http://tinyurl.com/q48r8k8
http://tinyurl.com/omm9hhm
http://tinyurl.com/nt5pgap
http://tinyurl.com/pukurna


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Suisse (Berne) : logiciels et systèmes d'information  
L’Office Fédéral des Constructions et de la Logistique (OFCL) 
recherche un logiciel de gestion des ressources numériques 
(logiciel DAM) et dont l'utilisation soit simple (intuitive) et ne 
nécessitant pas une grande formation. Date limite : 
15/01/2015 (Réf. 2015/S 227-414285). 

 
Luxembourg (Luxembourg) : moteurs, générateurs et 
transformateurs électriques 
L’administration de la navigation aérienne lance un marché de 
génie technique pour la station, en état futur d'achèvement, 
appelée «Station principale Sud». Date limite : 15/01/2015 
(Réf. 2015/S 227-414069). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Produits d’ameublement pour les ventes en ligne  
Intermédiaire tchèque de commerce en gros de produits 
d’intérieur  recherche des fabricants concevant des objets de 
décoration d'intérieur, des meubles et accessoires pour la 
maison. La société offre des services de distribution en ligne ou 
de vente flash dans l'UE, aux USA et aux Emirats Arabes Unis 
(Réf. BRCZ20151109001).  
Plus d'information: http://tinyurl.com/qhjuv6o  
  
Distribution de produits cosmétiques naturels 
Grossiste et détaillant polonais de produits cosmétiques 
naturels et bio propose ses services de distribution en Pologne. 
Il cherche des producteurs ou grossistes de produits bio pour 
le visage, le soin du corps et des cheveux (savons, huiles 
essentielles,  parfums, aromathérapie etc). La société est 
particulièrement intéressée par les cosmétiques traditionnels 
typiques d’une région (Réf : BRPL20151110001). 
Plus d'information : http://tinyurl.com/nwolzel  
 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Emballages innovants pour la culture de champignons par les 
particuliers  
Un producteur suédois de champignons souhaite fabriquer et 
commercialiser des trousses "prêt-à-pousser" pour cultiver 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
des champignons à la maison. Le kit se compose de substrat 
organique, de mycélium de champignons et de tourbe. Il 
recherche un fournisseur de boîtes et couvercles susceptibles 
d’être utilisés comme  « serre » pour le kit. Les matériaux 
utilisés devront être écologiques (Réf. TRSE20151112001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/ns53mtb  
 

Composants de refroidissement pour une meilleure durabilité 
des LED à usage industriel 
Une société autrichienne développe des LED pour la machinerie 
lourde et l'utilisation industrielle. Les applications futures 
exigent un refroidissement des LED plus efficace ainsi qu’une 
rentabilité accrue. En vue d’améliorer certains éléments des 
LED (ex : dissipateurs, interface thermique, etc.), l’entreprise 
cherche à nouer une coopération technologique ou de 
recherche et des accords de fabrication (Réf. 
TRAT20151105001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/q64pqjf  
  

Recherche & Développement  
 

Nouveaux traitements pour les maladies chroniques 
Une université anglaise a découvert un composant naturel 
inhibiteur des canaux TRP (Transient Receptor Potential) et 
prometteur pour le traitement de plusieurs maladies 
cardiovasculaires. Cette université souhaite répondre au sujet 
H2020 « New therapies for chronic diseases » (SC1-PM-09-
2016) et recherche un partenaire industriel pour fabriquer le 
médicament, un académique pour les modèles animaux, des 
cliniques pour des tests sur des volontaires sains… Date limite : 
28/02/2016 (Réf. RDUK20151028001). 

Plus d’information : http://tinyurl.com/RDUK20151028001 
 

Procédé d’assemblage innovant 
Une université allemande envisage de répondre à l’appel 
"Affordable weight reduction of high-volume vehicles and 
components" (NMPB-08-2016). L’objectif du projet est de 
développer un procédé d’assemblage innovant pour la 
fabrication de pièces étanches hybrides combinant le métal et 
le polymère et comprenant une couche intermédiaire collée. 
L’université recherche des partenaires spécialisés dans la 
conception de matériaux, la fabrication de la couche 
intermédiaire et des utilisateurs finaux. Date limite : 
08/01/2016 (Réf. RDDE20151110001). 
Plus d’information :  http://tinyurl.com/RDDE20151110001  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

La réglementation des drones : évolution et harmonisation au niveau européen 
L'industrie européenne des drones civils est en pleine expansion mais actuellement l'Union européenne ne dispose pas de 
règles harmonisées sur leur utilisation.  
La Commission européenne a annoncé un projet de directive pour décembre 2015 afin d’intégrer les évolutions du secteur. 
Les nouvelles règles seront établies notamment en fonction du risque d’utilisation et non en fonction du poids du drone 
(comme c’est le cas actuellement). Le Parlement européen a rejoint cette position dans une résolution du 29 octobre 2015 
qui annonce le cadre de la future réglementation : permettre au secteur d’innover et de se développer tout en assurant la 
protection des biens, des personnes, des données personnelles et de la vie privée. Plus spécifiquement, le Parlement 
préconise de définir les exigences de sécurité et les normes applicables au secteur et de mettre en place la responsabilité de 
l'exploitant et la traçabilité des appareils. Plus d'information : http://tinyurl.com/o84prrz   

mailto:reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/qhjuv6o
http://tinyurl.com/nwolzel
http://tinyurl.com/ns53mtb
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INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 
 

Voie rapide vers l’innovation : retours sur les premières  évaluations 
 

Voie rapide pour l’innovation (Fast Track to Innovation) est un dispositif pilote lancé en 2015 qui vise à 
soutenir des projets collaboratifs de recherche et d'innovation proches du marché qui aboutiront à la 
commercialisation à très court terme (au plus tard 36 mois après le démarrage du projet) de produits, 
services ou procédés innovants.  
 

Le dispositif a rencontré un certain intérêt auprès des entreprises puisque lors de la 1ère évaluation (avril 
2015) sur les 1.133 participants,  82% étaient des industriels et près de la moitié des PME. Toutefois, 
l’évaluation s’est révélée très sélective puisque seulement 16 projets (liste: http://tinyurl.com/pohwz23) 
intégrant 69 participants (sur les 269 propositions soumises) ont été retenus pour un financement à 
hauteur de 35,5 millions d'euros.  
 

9 participants français ont obtenu un total de 3,3 millions d'euros. Parmi eux, une entreprise d’Aquitaine 
(MX Production - http://www.genetrixkiteboarding.com) partenaire du projet REACH - Resource Efficient 
Automatic Conversion of High-Altitude Wind et le groupe Clemessy qui a des agences en Midi-Pyrénées, 
Limousin et Poitou-Charentes et qui est partenaire du projet LICORNE - LIssage de Cordons Robotisé 
Novateur Expert  coordonné par Peugeot Citroën Automobiles S.A. 
 

Les résultats de la 2e session d’évaluation (septembre 2015), ne sont pas encore connus. 231 propositions 
ont été soumises dont 39 portent sur les  technologies de l’information, 38 sur les procédés de fabrication 
avancée, 28 sur la santé, 26 sur l’énergie, 25 sur les transports et 25 en bio économie. 
 

Les prochaines dates d’évaluation sont : 15/03/2016, 01/06/2016 et 25/10/2016. 
 

Les membres du consortium Entreprise Europe Sud-Ouest France sont à votre disposition pour vous aider à 
soumettre un projet : info@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 

  
 
 

 
 

 

      AGENDA  
 
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

4 janvier Salon CES - Convention d'affaires internationale Las Vegas http://tinyurl.com/osmrhkf 

2 février 
The Unmanned Systems Matchmaking - 
Convention d'affaires internationale 

La Hague http://tinyurl.com/njxan86  

3 février 
Mission d'agents commerciaux (Agroalimentaire, 
Textile, Emballage, Métallurgie, Construction…) 

La Rioja http://tinyurl.com/o2k2j7f  

22-24 février 
Mobile World Congress 2016 – Convention 
d’affaires  internationale 

Barcelone http://tinyurl.com/pwlzr5p 

 
 
 

 
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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