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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
La convention d’affaires, un vrai outil pour le business d’une entreprise 

 
Pour Alexandre Delalleau, cofondateur et directeur 
général de Pixience, société toulousaine spécialisée 
dans le développement de matériel médical pour la 
dermatologie, les conventions d’affaires 
représentent bien de véritables leviers de 
croissance. 
 
La convention d’affaires e-health connection, 
organisée par le réseau Entreprise Europe, se 
déroule pendant l’Université d’Eté de la e-santé de 
Castres-Mazamet Technopole. Cet événement réunit 
chaque année à Castres, plusieurs centaines de 
professionnels de la e-santé provenant d’une dizaine 
de pays. Le dirigeant de Pixience a participé à deux 
reprises à la e-health connection. Il y voit « un bon 
moyen de développer du business, de trouver des 
partenaires sur certains projets, notamment de télé-
dermatologie, et de rencontrer des entreprises de la 
région mais aussi de l’étranger ». 
 
Autres atouts : le gain de visibilité et la facilité à 
accéder à certains grands groupes relativement 
inaccessibles en temps normal. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cette réunion vous a apporté ? 
 

 

A raison de cinq à six rendez-vous par convention, 
Pixience a déjà noué plusieurs contacts fructueux.  
« Nous gardons aussi certains d’entre eux en tête 
pour d’éventuels partenariats à plus long terme », 
précise le dirigeant.  
 
Forte de son succès, la convention d’affaires e-health 
connection sera reconduite en 2016, du 5 au 7 
juillet, à l’occasion de l’Université d’été de la e-santé 
qui fêtera ses 10 ans. 
 
Le réseau Entreprise Europe Sud-Ouest organise  
chaque année une dizaine de conventions d’affaires, 
évènements permettant aux entreprises de 
rencontrer de futurs partenaires étrangers, grâce à 
un planning de rendez-vous individuels établi à 
l’avance.  
 
 
 
 
Contact : M. Alexandre Delalleau, www.pixience.com      
 
Propos recueillis en collaboration avec la Gazette du Midi. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Donnez votre avis sur la nouvelle directive « énergies renouvelables » pour la 
période 2020-2030 
La Commission européenne a prévu de présenter, d’ici fin 2016, une nouvelle directive «énergies 
renouvelables » pour la période 2020-2030. Alors que pour 2020 l’objectif est d’atteindre 20% d’énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale, cet objectif s’élèverait à 27% pour la prochaine 
période. 
Dans cette perspective, la Commission européenne lance une consultation  pour identifier les impacts et les 
bénéfices de la stratégie actuelle afin de se donner les moyens de répondre à cet objectif plus contraignant. 
Donnez votre avis jusqu’au 15/02/2016 : http://tinyurl.com/j3547cj  

L’équipe du réseau 
Entreprise Europe vous 
souhaite une excellente 

année européenne 
2016 ! 

http://www.pixience.com/
http://tinyurl.com/j3547cj


EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les règles de commercialisation des 
nouveaux aliments sont fixées 
Un nouveau règlement établit les règles 
de mise sur le marché européen des 
nouveaux aliments. Il s’agit des denrées 
alimentaires avec une structure 
moléculaire nouvelle, ou qui se 
composent de micro-organismes, de 
champignons ou d'algues, de matériaux 
d'origine minérale, de végétaux ou de 
parties de végétaux, d'animaux ou de 
leurs parties, de cultures cellulaires ou 
tissulaires, ou encore de nanomatériaux 
manufacturés. Ces nouveaux aliments ne 
peuvent être commercialisés que s’ils 
sont autorisés et inscrits sur la liste de 
l’Union. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/zhulpf7  
 

 
 
 

Nouvelles mesures en faveur de 
l’économie circulaire : entreprises, 
bouclez la boucle ! 
La Commission européenne vient de 
valider un nouveau train de mesures 
pour financer le développement de 
l’économie circulaire. Revoir le cycle de 
vie des produits et surtout la gestion de 
leur fin de vie seront encouragés par 
différents programmes afin de faciliter la 
transition vers une économie où les 
ressources seront utilisées de manière 
plus durable. Plus d'information : 
http://tinyurl.com/jf6bh2v  
 

 
 

 

Outil dédié à la recherche des 
opportunités autour du spatial dans 
Horizon 2020 
Considérant que la thématique du spatial 
occupe une place importante dans le 
pilier "défis sociétaux" d'Horizon 2020, 
un outil de recherche dédié a été mis en 
place par le CNES. Il permet d’identifier 
les appels pour lesquels des propositions 
basées sur l’utilisation de données 
spatiales (observation, navigation, 
altimétrie, télécommunications) 
pourraient être envisagées.  
Plus d'information : 

http://tinyurl.com/hkvy3bz  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Cet appel à projets soutient le développement d’un concept (jusqu’à sa 
mise en œuvre) et d’un projet (du concept au prototype jouable) de jeu 
vidéo commercial. Date limite : 03/03/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/hnphmtx  
 
 

 
 
 
 
Le programme européen SOLAR-ERA.NET lance un nouvel appel à projets 
dans le domaine de la production d'énergie solaire : le photovoltaïque et 
l'énergie solaire à concentration. 
 Dates limites : 11/04/2016 (pré-projets) et 05/09/2016 (projets complets).  
Plus d'information :  http://tinyurl.com/zc6el6o   
 
 
 
 
 
 

5 sujets sont éligibles dans le nouvel appel à propositions « Photonique » du 
programme Horizon 2020. Date limite : 12/04/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/h99ohpx  
 

 
 
 
 
 

L’initiative technologique conjointe européenne sur les médicaments 
innovants a ouvert un appel à propositions sur le sujet  « Ebola et 
d'autres fièvres hémorragiques filoviral ».  
Dates limites : 16/03/2016, 15/09/2016, 16/03/2017, 14/09/2017 et 

15/03/2018.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/z6lhdfb  
 
 

 
 
 
 

7 sujets sont éligibles dans le cadre du nouvel appel à propositions "Énergie 
bas carbone compétitive" du programme Horizon 2020.  
Date limite : 16/02/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/zpr5cth  

Europe Créative : soutien au développement de jeux vidéo 

Energie solaire 

Médicament innovant : 8e appel à propositions 

 

Photonique 

Energie bas carbone 

http://tinyurl.com/zhulpf7
http://tinyurl.com/jf6bh2v
http://tinyurl.com/hkvy3bz
http://tinyurl.com/hnphmtx
http://tinyurl.com/zc6el6o
http://tinyurl.com/h99ohpx
http://tinyurl.com/z6lhdfb
http://tinyurl.com/zpr5cth


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Belgique (Angleur) : services d’entretien de parcs 
La Direction des voies hydrauliques de Mons ouvre un marché 
pour l'échardonnage, le fauchage, l'élagage et l'émondage des 
plantations sur divers terrains qu’elle gère ainsi que de leurs 
dépendances. Le marché comprend aussi des prestations 
d'entretien des plantations ainsi que des abattages et 
plantations d'arbres. Date limite : 27/01/2016 (Réf. 2015/S 
237-430845).  

 
Suisse (Villigen) : accélérateurs linéaires 
L’Institut Paul Scherrer ouvre un marché pour l’acquisition de 
détecteurs pour système de surveillance du débit de dose de 
SwissFEL (laser à électron libre). Date limite : 25/01/2016 (Réf. 
2015/S 237-431398). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Fabricant roumain recherche des équipements pour 
l’alimentation animale  
Entreprise roumaine spécialisée dans l'alimentation animale en 
particulier des volailles, souhaite coopérer avec des fabricants 
d'équipements d’alimentation animale afin de renouveler et 
d'améliorer sa ligne de production et de stockage, notamment 
pour la production de granulés (Réf. BRRO20151118001).  
Plus d'information: http://tinyurl.com/zey8bmr   
  
Négociant espagnol de produits de scierie recherche de 
nouveaux fournisseurs 
Importateur espagnol cherche, pour le marché espagnol, des 
fournisseurs de bois de hêtre français, destiné à être utilisé 
dans le secteur de la construction  (Réf. BRES20151106001). 
Plus d'information : http://tinyurl.com/j9qsngc 

 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Technologie de filtrage de l'arsenic, du  fluorure et du zinc 
contenus dans l'eau  
Une PME néerlandaise est à la recherche d'une technologie  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
modulaire et évolutive de filtrage de l'arsenic, du  fluorure et du 
zinc contenus dans l'eau. Elle est destinée à rendre l'eau 
potable dans les zones reculées. Le produit devrait être prêt à 
être commercialisé. La PME propose un accord commercial avec 
assistance technique ou une coopération technique si du 
développement est nécessaire (Réf. TRNL20151111001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/jpm2l39   
 

Tri par couleur de pollens d'abeilles  
Une entreprise lettonne impliquée dans la fabrication de 
produits à base de miel est à la recherche d'une technologie 

permettant de trier le pollen d'abeilles à partir de sa couleur. La 
technologie pourra avoir été utilisée pour le tri d'autres 
produits par couleur, mais elle devra être adaptable au pollen 
d'abeilles. La société est à la recherche d'un accord de 
coopération commerciale ou technique (Réf. 
TRLV20150915001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/jr74md9  
  

Recherche & Développement  
 

Grippe animale 
Un organisme de recherche du Royaume-Uni prépare un projet 
Horizon 2020  (H2020 SFS-14-2016) dont l’objectif est 
d'enquêter sur la dynamique de transmissibilité de la grippe 

entre les espèces. Les partenaires recherchés doivent  posséder 
une expertise en matière de grippe animale, grippe aviaire ou 
d'autres souches zoonotiques de la grippe, ainsi que dans le 
domaine du développement de vaccins et de nouveaux 
traitements actifs contre la grippe. Date limite : 18/01/2016 
(Réf. DUK20151218001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/pyereqq  
 

Outils en acier rapide 
Une société tchèque de développement et de production 
d'outils pour l'industrie métallurgique prépare une candidature 
à l’appel Eurostars 2. Le projet sera axé sur la recherche et le 
développement de nouveaux matériaux de coupe à base d'acier 
rapide (high-speed steel  - HSS) pour la production d'outils 
spéciaux innovants. Un fabricant « HSS » est recherché pour 
compléter le consortium du projet. Date limite : 31/01/2016 
(Réf. RDCZ20151209001). 
Plus d’information :  http://tinyurl.com/zghx2np   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Le tribunal compétent dans un contrat d’agent commercial international  
Le territoire attribué à un agent commercial n’est pas nécessairement le lieu où il fournit sa prestation. En matière de 
compétence juridictionnelle, le contrat d’agence est assimilé à un contrat de prestation de services. En conséquence, 
lorsqu’un agent commercial est confronté à un litige avec son fournisseur concernant une prestation à des clients situés sur 
un territoire étranger, c’est le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis  qui est 
compétent. Toutefois, si l’agent ne dispose pas d’adresse sur ce territoire étranger, le lieu de la prestation est celui du siège 
de l’agent commercial (et non plus celui où les services sont fournis).  
A ce propos, la Cour de Cassation retient la compétence du tribunal du siège français d ’un agent commercial qui avait piloté 
toutes ses prestations vers sa clientèle algérienne depuis son adresse en France, sans disposer d’une adresse en Algérie 
(arrêt du 6 octobre 2015). Plus d'information : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 

mailto:reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/zey8bmr
http://tinyurl.com/j9qsngc
http://tinyurl.com/jpm2l39
http://tinyurl.com/jr74md9
http://tinyurl.com/pyereqq
http://tinyurl.com/zghx2np
http://tinyurl.com/btugkz
mailto:reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr


 

INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 
 

Business Plan & Business Model 
 

Le Business Plan et le Business Model sont des notions fondamentales qu’il faut maîtriser dans le 
développement et le financement des innovations. 
 

Un Business Model, ou modèle économique, expose comment l’entreprise va générer du profit. Il présente 
la stratégie de l'entreprise, quelle valeur elle va créer, comment, pour qui et de quelle façon elle va gagner 
de l'argent. Il sert notamment à clarifier sa vision et son offre, son marché, mettre en lumière le facteur 
différentiant de son innovation, la façon dont seront générés les revenus et la rentabilité, mais aussi à 
présenter clairement son projet. Il existe plusieurs façons d'envisager et de décrire son Business Model. On 
le représente très souvent sous une forme graphique. La plus connue des représentations est le « Business 
Model Canvas ». 
 

Un Business plan, ou plan d'affaires, reprend les éléments du Business Model et présente les implications 
financières sortantes et entrantes qui en découlent. Il déroule de façon concrète et opérationnelle le 
Business Model et chiffre les coûts de cette mise en œuvre, la pénétration du marché, le financement et les 
retours financiers attendus... 
Il vient valider le Business Model en formalisant des hypothèses (actions stratégiques à mettre en place) et 
en les chiffrant. Il se présente généralement sous la forme d'un document de trente pages incluant un plan 
de financement. 
Cela demande, de la part du dirigeant, de prendre du temps et du recul sur son activité, d'organiser et 
structurer ses idées, mais aussi de les confronter avec d'autres personnes. L’objectif est d'assurer un 
développement durable et rentable de son entreprise. 
 

En conclusion, le Business Model est l'élément clé du Business Plan. Le Business Plan, quant à lui, doit 
permettre de passer d'une vision stratégique de développement de l'entreprise par l'innovation à une 
entreprise rentable et pérenne.  
 

Les membres du consortium Entreprise Europe Sud-Ouest France sont à votre disposition : 
info@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 

   
 

      AGENDA  
 
 

 

Date Événement Lieu Renseignements 

27 janvier 
BIOGAZ EUROPE - Convention d'Affaires 
internationale 

Nantes http://tinyurl.com/hh75csf  

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  

4 février Atelier d’information : About Japan !  Blagnac http://tinyurl.com/h9ckgrx  

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

Barcelone http://tinyurl.com/pwlzr5p 

8 mars 
SMAGUA – Convention d’affaires internationale, 
secteur de l’eau 

Sarragosse http://tinyurl.com/hcwwzj3  

9 mars 
ECOBUILD – Convention d’affaires internationale, 
secteur éco-construction 

Londres m.forst@limousin.cci.fr  

 

 

 

 
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  

 
 

mailto:info@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/hh75csf
http://tinyurl.com/njxan86
http://tinyurl.com/o2k2j7f
http://tinyurl.com/h9ckgrx
http://tinyurl.com/pwlzr5p
http://tinyurl.com/hcwwzj3
mailto:m.forst@limousin.cci.fr
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/

