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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Le Check-up N&R : tour d’horizon des normes et réglementations applicables au produit 

 
Spécialiste des bancs de contrôles et de mesure 
depuis plus de 20 ans, GESTAMATIC s’adresse à des 
clients du secteur industriel. L’activité de conception 
et fabrication de ces équipements de contrôle 
nécessite un bureau d’études pluridisciplinaire. 
 
Appelé LEDECO, ce module autonome s’inscrit dans 
la stratégie de GESTAMATIC visant à proposer des 
solutions d’éclairage intelligent en utilisant de 
l’électronique de dernière génération pour réduire la 
consommation en adaptant l’usage. 
 
« En phase d’innovation, il est important pour les 
équipes de se sentir soutenues. Les doutes sont 
forcément nombreux pendant cette phase, et toute 
impulsion positive, donnant matière à réflexion 
permet d’accompagner les innovations sur les 
marchés. 
En 2015, le réseau Enterprise Europe Network de la 
CCI Aquitaine a permis, en toute confidentialité, 
d’obtenir un œil extérieur sur les risques potentiels 
de mise sur le marché au regard de l’aspect normatif 
des prototypes LEDECO. Il a permis de façon 
bienveillante, transparente et documentée, de faire 
prendre conscience aux équipes des notions 
normatives en interaction avec leur « bébé ». » 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

A la portée de tous, le système développé par 
GESTAMATIC adresse un nouveau marché en se 
positionnant comme un module Plug & Play 
d’éclairage. Un tel positionnement s’explique par 
l’intégration dans un encombrement réduit de 
puissants capteurs associés à une électronique 
permettant le réglage, le calcul et le traitement de 
l’ensemble des données (communication entre les 
points lumineux, suivi de la présence dans la pièce, 
interactions vocales avec les utilisateurs). 
« En 2016, le réseau Enterprise Europe Network de la 
CCI Aquitaine sera utilisé comme outil de veille 
autour des partenaires technologiques pour LEDECO, 
mais aussi pour les bancs de mesure et de contrôle 
des cartes électroniques et sous-systèmes : activité 
principale de GESTAMATIC. » 
 

Contact : Betty OURRY http://www.gestamatic.com  
 
 
 
 

Le Check-Up N&R vous permet d’identifier 
l’ensemble des normes et réglementations 
applicables au produit que vous développez. 
Contactez-nous :  
reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Partenariat public-privé en matière de cybersécurité  
 

Fournisseurs et utilisateurs de produits et services de cybersécurité, donnez votre avis sur les risques et 
menaces pour la cybersécurité en Europe, les conditions du marché européen de ce secteur et les domaines 
d’activité de recherche et d’innovation que vous jugez prioritaires.  
La Commission européenne souhaite stimuler le secteur de la cybersécurité en Europe et financer, au cours 
du premier semestre 2016, un partenariat public-privé « recherche et innovation » dans le domaine des 
technologies et des solutions pour la sécurité des réseaux en ligne.  
Donnez votre avis  jusqu’au 09/03/2016 : http://tinyurl.com/gr2tcwv  

http://www.gestamatic.com/
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EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La carte professionnelle européenne  
(EPC) est opérationnelle pour 
certains métiers 
Cette carte, mise en service par la 
Commission européenne, vise à  
faciliter la mobilité des travailleurs 
dans l'UE grâce à la simplification de 
la reconnaissance de leurs 
compétences professionnelles. 
Dès à présent, un travailleur peut 
s'enregistrer auprès du service EPC en 
ligne dans son pays de résidence en 
énonçant sa profession, son 
expérience professionnelle et 
académique, la durée d'exercice à 
l'étranger et le pays où il veut 
travailler. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/jabpw4g  
 

 
 

L’innovation sur l’énergie 
récompensée 
A l’occasion des salons internationaux  
« ees EUROPE » (batteries et 
systèmes d’accumulation d’énergie) 
et « Intersolar » (industries du 
solaire), les entreprises exposantes 
sont invitées à concourir en vue 
d’être récompensées pour leurs 
innovations. Ces salons se 
dérouleront du 22 au 24 juin à 
Munich. Les technologies de pointe et 
dernières innovations seront 
également présentées à l’occasion de  
l’Innovation and Application Forum.  
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/gt4hh9p  
 
 

Robotique : publication des projets 
Horizon 2020 lauréats 
21 projets ont été retenus pour un 
financement au titre des appels à 
projets 2015 du programme Horizon 
2020 sur le thème de la robotique. 
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/jg5lly2  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Le cluster Eureka-Euripides² a lancé un nouvel appel à projets visant à 
développer des innovations dans le domaine des systèmes électroniques 
intelligents. Date limite : 10/03/2016 (pré-projets). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/jjou76c  
 
 

 
 
 
 
Cet appel à projets, financé sur le programme COSME, soutient les projets 
de PME qui déploient de nouveaux produits, services ou solutions mis sur le 
marché pour la première fois. Il finance aussi la réplication de technologies 
de pointe et de solutions créatives techniquement éprouvées mais difficiles 
à mettre sur le marché. Date limite : 14/04/2016 (pré-projets).  
Plus d'information :  http://tinyurl.com/jp7gsca   
 
 
 
 
 

Deux appels IMI (Initiative sur les Médicaments Innovants) ont été publiés : 
le 1er comprend 7 sujets, dont 2 concernent le Big Data (1ère étape : 
17/03/16 - 2ème étape : 06/09/2016). Le 2ème concerne le virus Ebola et 
les fièvres hémorragiques (appel ouvert jusqu'en mars 2018 avec plusieurs 
dates limites).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/z2h24oz  
 
 
 
 
 
Un nouvel appel à propositions "Fuel Cell & Hydrogen 2" (FCH2) a été 
publié dans le domaine des piles à combustible doté d'un budget de 
117,5 M€. Au total, 24 sujets sont ouverts dont 10 sur le pilier 
"Transport", 11 sur le pilier "Energie", et 3 dans des domaines 
transverses. Date limite : 03/05/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/hdthbr3  
 
 
 
 
 

La Commission européenne a publié 13 sujets dans le cadre du dispositif 
Instrument PME pour la période 2016-2017. Les prochaines dates pour 
candidater sont le 03/02/16 (projets Phase 2) et le 24/02/16 (projets  
Phase 1). Plus d’information : http://tinyurl.com/hhaba8c  

Systèmes embarqués 

Design appliqué aux biens de consommation 

Hydrogène et pile à combustible 

 

Médicaments innovants 

Instrument PME : découvrez les nouveaux sujets pour 2016-
2017 

http://tinyurl.com/jabpw4g
http://tinyurl.com/gt4hh9p
http://tinyurl.com/jg5lly2
http://tinyurl.com/jjou76c
http://tinyurl.com/jp7gsca
http://tinyurl.com/z2h24oz
http://tinyurl.com/hdthbr3
http://tinyurl.com/hhaba8c


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Bulgarie (Sofia) : pièces détachées pour véhicules  
L’agence de transport Stolichen Avtotransport EAD souhaite 
acquérir des pièces détachées et des boîtes de vitesse 
automatiques pour autobus. Le marché est divisé en 5 lots. 
Date limite : 24/02/2016 (Réf. 2016/S 012-017628). 

 
Royaume-Uni (Stirling) : logiciels de gestion des temps de 
travail et des ressources humaines 
La municipalité de Stirling recherche un système intégré de 
gestion des temps de travail et des ressources humaines 
incluant la paie. Date limite : 26/02/2016 (Réf. 2016/S 012-
017065). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Fabricant polonais de pièces plastiques recherche un nouveau 
fournisseur  
L’entreprise, qui produit des éléments plastiques à usage 
industriel, recherche un fournisseur de granulés de haute 
qualité en polypropylène, polyéthylène ou polystyrène pour 
son procédé de moulage par injection et de thermoformage 
(Réf. BRPL20151222001).   
Plus d'information: http://tinyurl.com/gvy5ka2  
  
Fabricant néerlandais d’un dispositif de sécurité pour échelle 
cherche des distributeurs 
Cette entreprise qui a développé un système innovant 
permettant de sécuriser les échelles, recherche des nouveaux 
partenaires pour un accord de distribution et/ou un accord de 
licence (Réf. BRNL20151211001). 
Plus d'information : http://tinyurl.com/gwqhcc2  
 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Fabrication de sacs en microfibres de polyesters  
Une PME suédoise souhaite faire produire en Europe un petit 
sac en microfibres absorbeur d’odeur, imprimé et comportant 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
une poche intérieure cousue dans l’ensemble. L’entreprise 
recherche un fabricant européen qui puisse imprimer, coudre et 
assembler le sac (Réf. TRSE20151230001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/zpp3afl  
 

Dispositifs de détection du mouvement 
Une start-up espagnole développe des dispositifs innovants 
permettant d’améliorer la communication entre les sourds et 
les personnes valides. La société recherche un fabricant de 
dispositifs de détection du mouvement des mains. Un accord de 
fabrication est privilégié (Réf. TRES20151223001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/j8sj4ep  
  

Recherche & Développement  
 

Développement d'une turbine de cours d’eau 
Une PME et une université du Royaume-Uni, ainsi qu’une 
entreprise espagnole, souhaitent soumettre une proposition à 
l’appel Horizon 2020 « LCE-07-2016-2017 ».  Le projet concerne 
le développement d’une nouvelle technologie de turbine de 
cours d’eau respectueuse de l'environnement, autonome, fiable 
et facile à entretenir. Sont recherchés des partenaires pour 
développer et concevoir le prototype de roue à aubes et le 
générateur, ainsi qu’un partenaire spécialisé dans l'installation 
de systèmes de télécommunications sans fil. Date limite pour 
les manifestations d’intérêt : 01/04/2016  (Réf. 
RDUK20160118001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/zjtjxt3  
 

Surveillance des patients hospitalisés 
Une société italienne recherche des partenaires pour répondre 
à l’appel à propositions Horizon 2020  « IoT-01-2016 ». 
L’objectif du projet est de développer une solution de 
surveillance fiable pour les patients hospitalisés, basée sur un 
réseau de capteurs sans fil et un appareil portable. La société 
recherche des utilisateurs finaux (hôpitaux, centres médicaux, 
cliniques, cabinets médicaux) et des universités. Date limite : 
28/02/2016 (Réf. RDIT2015119002).  

Plus d’information :  http://tinyurl.com/hu3j2kq  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Un document unique pour les marchés européens obligatoire depuis le 26 janvier 2016 
La nouvelle directive relative à la passation des marchés publics et des contrats de concessions entrera en vigueur le 18 avril 
2016. D’ores et déjà, la Commission européenne vient de valider le document unique de marché européen (DUME) 
permettant aux opérateurs économiques de répondre à un marché public européen. Il est obligatoire depuis le 26 janvier 
2016. 
Le DUME est un nouveau formulaire type, unique, qui permet aux entreprises de ne justifier des éléments déclarés sur 
l’honneur qu’en cas de sélection. Seule l’entreprise retenue devra fournir tous les documents attestant la véracité des 
informations. L’objectif est de faciliter l’accès des PME aux appels d’offres publics en réduisant les lourdeurs 
administratives. La prochaine étape est la dématérialisation. Pour les marchés inférieurs aux seuils européens, les Etats ont 
le choix d’imposer son utilisation ou non. La France a décidé, pour le moment, de ne pas le rendre obligatoire. 
Plus d'information : http://tinyurl.com/h8zztp2  

mailto:reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/gvy5ka2
http://tinyurl.com/gwqhcc2
http://tinyurl.com/zpp3afl
http://tinyurl.com/j8sj4ep
http://tinyurl.com/zjtjxt3
http://tinyurl.com/hu3j2kq
http://tinyurl.com/btugkz
http://tinyurl.com/h8zztp2


 
 

INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 

Etre coordinateur ou partenaire d’un projet Horizon 2020 ? 

La décision d’être coordinateur ou partenaire d’un projet va souvent dépendre des éléments suivants :  

- disponibilité et compétences des ressources internes nécessaires pour le projet  

- compétences en matière de management de projet 

- expérience préalable en matière de projets européens 

- connaissance du rôle de coordinateur et de partenaire  
 

 Coordinateur Partenaire 

Définition et 
rôle 

Le coordinateur est le chef de projet tant en terme de pilotage 
technique que de gestion administrative et financière. 
C’est le représentant du consortium : il est le seul interlocuteur du 
financeur. 
C’est également le « banquier » du consortium : il verse aux 
partenaires leurs contributions respectives et s'occupe de la 
gestion financière. Cette fonction est souvent réservée aux acteurs 
disposant d’une bonne capacité organisationnelle (gestion 
administrative et financière, capacité de négociation…). 
Cependant, une PME ayant déjà une expérience européenne peut 
se positionner comme coordinateur. 

Le partenaire a des responsabilités plus 
circonscrites. Il doit : 

- remplir les tâches qui lui incombent 
(définies dans le programme de travail du 
projet) 

- participer aux réunions de suivi du projet 

- fournir les éléments techniques (résultats 
de tests, …) et financiers (feuilles de temps 
des personnes impliquées sur le projet, 
relevés des dépenses…) pour les rapports 
annuels 

Avantages Un pouvoir de décision important pendant la phase de préparation 
ainsi que pendant le déroulement du projet 
 

Interlocuteur des financeurs 
 

Moyen d’accroître sa renommée  

Acquisition d’une expérience européenne  
 

Investissement plus limité sur les tâches de 
gestion administrative et financière 

Inconvénients Nécessité de consacrer un temps important pour :  

 le montage du dossier 

 les tâches administratives  

 la gestion financière (préparation des budgets, collecte et 
synthèse des données financières des partenaires) 

 la communication avec le financeur et la gestion des 
problèmes entre partenaires 

Influence limitée, notamment pendant la 
phase de montage du projet 
 
Moindre visibilité au niveau européen 

 

Les membres du consortium Entreprise Europe Sud-Ouest France sont à votre disposition pour vous aider 
dans la préparation de vos projets : info@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 

  
 

 
 

 

      AGENDA  
 
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

5 février 
Atelier d'information sur le programme FET 
(Future Emergent Technology) 

Pessac http://tinyurl.com/juow7u7  

9 février 
Réunion d'information : le nouveau code des 
douanes de l'Union 

Niort http://tinyurl.com/j934nbg  

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

Barcelone http://tinyurl.com/pwlzr5p 

6 mars Rencontres d'affaires internationales Drone Days  Bruxelles http://tinyurl.com/gp6dt3p 

8 mars 
SMAGUA - Rencontres d'affaires internationales 
dans le secteur de l'eau  

Saragosse 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  
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