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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
La veille sur les marchés publics européens : des contrats à la clef ! 

 
LAULHERE est aujourd’hui le fabricant de bérets 
militaires le plus expérimenté au monde, ainsi que le 
tout dernier dans son genre en France. 
 
 
 
 

« Malgré nos 175 ans d’expérience dans la 
fabrication de bérets de qualité, nous manquions 
sérieusement d’expérience dans le commerce 
international. Le monde des marchés publics 
internationaux est complexe et exige un niveau 
d’expertise qui manquait à LAULHERE jusqu’à peu. 
 

Le réseau Entreprise Europe de la CCI Aquitaine nous 
a accompagnés pas à pas pour développer notre 
offre internationale. La première étape a été 
d’évaluer nos besoins et notre potentiel via un audit 
en entreprise. Suite aux conseils de l’expert 
Entreprise Europe, nous sommes partis avec la CCI 
Aquitaine à New York en 2015 pour participer  à 
l’EUPF (European Procurement Forum).  
 

Avant le congrès, l’expert Entreprise Europe s’est 
chargé de réaliser pour nous le processus complexe 
permettant à LAULHERE d’être référencé en tant que 
fournisseur de second rang. Je peux vous assurer 
que sans son aide, notre entreprise n’aurait pas été 
à même de gérer la situation de cette manière. 
 
 
 
 
 
  
 
 

Notre présence à la conférence était certes 
enrichissante,  mais ce sont surtout les conseils 
apportés par le réseau Entreprise Europe de la CCI 
Aquitaine qui ont permis à LAULHERE de répondre à 
un appel d’offre de 12M d’€.  
 

A la suite de ce séjour à New York, l’expert 
Entreprise Europe nous a aidés à trouver les bons 
consultants ainsi que les plateformes d’information 
qui nous ont permis de répondre, de façon 
autonome, à 14 appels d’offre internationaux en 
2015. La plupart de ces offres sont encore en cours 
d’évaluation, mais nous avons d’ores et déjà pu 
conclure un contrat européen de grande 
importance, d’une valeur de 260 000 €. 
 

Aujourd’hui, LAULHERE est présent sur tous les 
appels d’offre militaires grâce à la veille réalisée via 
la plateforme mise à notre disposition par le réseau 
Entreprise Europe de la CCI Aquitaine. Nous 
défendons le « Made in France », ce qui fait de nous 
le fournisseur le plus cher du monde, mais malgré ce 
petit détail, nous sommes confiants pour le futur de 
notre entreprise. » 
 

Contact: Mark SAUNDERS, Sales and marketing 
director - http://www.laulhere-france.com/  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Substances chimiques : les règles sont-elles performantes ? 
Que vous soyez producteur, utilisateur, importateur, donnez votre avis sur la qualité des législations 
concernant les substances chimiques. Ce bilan concerne les règles sur l’identification des dangers, la 
classification, l’étiquetage, l’emballage et la gestion des risques.  Il s’agit de vérifier si les règles atteignent 
leurs objectifs, mais aussi de mettre en évidence les potentiels obstacles excessifs qu’elles entraînent. 
La réglementation REACH n’entre pas en compte ; elle fera l’objet d’une évaluation distincte dans le cours de 
l’année. Donnez votre avis jusqu’au 27/05/2016 : http://tinyurl.com/j4jwxc7  

http://www.laulhere-france.com/
http://tinyurl.com/j4jwxc7


EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vers un régime des travailleurs 
détachés plus équitable 
Les entreprises faisant appel à des 
travailleurs détachés doivent se 
préparer : une révision de la 
règlementation actuelle est en cours 
afin d’établir l’égalité entre les 
travailleurs détachés et les 
travailleurs locaux. Sont concernées 
notamment les conditions de 
rémunération et de protection 
sociale. Cette révision est attendue 
courant 2016. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/jtnrl33  
 

 
 
 

Le Canada et l'Afrique du Sud 
rejoignent le programme Eurostars 
Les entreprises innovantes de ces 
deux pays peuvent désormais 
participer au programme Eurostars 2 
et proposer des projets innovants en 
collaboration avec une autre 
entreprise ou centre technique d'un 
pays membre du programme. Ce sont 
maintenant 36 pays,  dont la France, 
qui participent à ce programme. La 
prochaine échéance pour soumettre 
un projet est le 15 septembre 2016. 
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/h5dpbac  
 
 
 

Retour sur les 2 premières années 
d'Horizon 2020 
Après deux années d'existence, plus 
de 7 000 accords de subvention 
Horizon 2020 ont été signés pour un 
montant total de près de 13 milliards 
d'euros. Le taux de participation des 
PME est de 20%.  Plus d’information : 
http://tinyurl.com/j3blpxe  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

L’Institut Européen d’Innovation et de Technologie (IET) lance un appel à 
projets qui finance des projets collaboratifs d’innovation proches du marché 
dans le domaine de la santé. Date limite : 16/05/2016. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/jfp8zy7  

 
 
 
 
 

Le cluster Eureka Celtic-Plus lance un appel à projets sur les thèmes 
suivants : réseau et plates-formes ; services et gestion de réseau ; systèmes 
de soutien aux entreprises ; multimédia ; services / utilisateur final.  
Date limite : 25/05/2016. 
Plus d'information :  http://tinyurl.com/jj5z5p2  
 
 
 
 
 

Dans le cadre du  cluster Eureka Eurogia, un appel est ouvert pour soutenir 
des projets collaboratifs de recherche et d'innovation dans le domaine des 
technologies énergétiques à faible émission de carbone.  
Date limite : 23/05/2016. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/jt8eovw  

 
 
 
 
 Un appel à projets transnationaux est ouvert. Il est relatif aux défis 
environnementaux auxquels sont confrontées les communautés euro-
méditerranéennes les plus vulnérables et aux solutions permettant de 
les surmonter. Les domaines suivants seront soutenus :   

 énergies renouvelables et efficacité énergétique ; 

 gestion des ressources en eau ; 

 disponibilité des ressources alimentaires ; 

 thème transdisciplinaire Energie-Eau-Alimentation (NEXUS). 
Date limite : 31/05/2016. Plus d’information : http://tinyurl.com/zzb5wsd  
   
 
 
 
 

 
Cet appel s’adresse  aux innovateurs de ces domaines. La KIC Alimentation 
du futur s’attachera à développer des solutions innovantes permettant de 
sécuriser une chaine de valeur alimentaire durable et résiliente au 
changement climatique. La KIC  Processus industriels à forte valeur ajoutée, 
quant à elle, s’attachera à renforcer et accroitre la compétitivité des 
industries européennes.   Date limite : juillet 2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/gt2dfxz  

Santé : un appel est ouvert pour des projets proches du 
marché 

Technologies de l’information : lancement d’un appel Celtic-
Plus 

ERANETMED : 2e appel défis environnementaux euro-
méditerranéens 

 

Energie à faible émission de carbone : nouvel appel 
EUROGIA 

KIC (Communauté de Connaissance et de l’Innovation) : 
Alimentation du futur et Processus industriels à forte valeur 
ajoutée 

http://tinyurl.com/jtnrl33
http://tinyurl.com/h5dpbac
http://tinyurl.com/j3blpxe
http://tinyurl.com/jfp8zy7
http://tinyurl.com/jj5z5p2
http://tinyurl.com/jt8eovw
http://tinyurl.com/zzb5wsd
http://tinyurl.com/gt2dfxz


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Norvège (Stjørdal) : vêtements professionnels et 
accessoires  
La municipalité de Stjørdal souhaite acquérir des vêtements 
professionnels : de protection contre les intempéries, 
imperméables, ainsi que des sous-vêtements, des 
uniformes de pompiers, des équipements de protection 
(gants de travail, chaussures à embout de protection 
métallique…). Date limite : 13/05/2016 (Réf.2016/S 056-
095052). 

 
Belgique (Namur) : systèmes de surveillance et de sécurité 
La Société Régionale Wallonne du Transport lance un 
marché pour l'étude, la fourniture, l'installation et la mise 
en service d’équipements de signalisation de sécurité 
nécessaires à la gestion des mouvements de trams.  Date 
limite : 29/04/2016 (Réf.2016/S 056-094825). 
 

Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
Développement Commercial 
 

Fabrication d’accessoires de mode et de vêtement 
Une marque de mode hollandaise qui conçoit, fabrique et 
vend des articles de mode recherche un nouveau fabricant 
de vêtements et accessoires de mode en petits lots. La 
société propose un accord de fabrication (Réf. 
BRNL20160308001).   
Plus d'information: http://tinyurl.com/jjl38xn  
  
Produits électroniques innovants dans le domaine du sport 

Distributeur polonais recherche des fabricants de produits 
électroniques innovants destinés aux activités sportives. 
Spécialisé dans la vente aux particuliers, notamment via des 
plateformes de e-commerce polonaises (Allegro, Olx…), ce 
distributeur recherche des produits innovants pour une 
distribution exclusive sur le marché polonais (Réf. 
BRPL20160304001). 
Plus d'information : http://tinyurl.com/gmv7d4w  
 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Nouvelles solutions et applications pour drones  
PME espagnole spécialisée dans le développement de 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
technologies connexes pour l’industrie des drones (RPAS-
Remotely Piloted Aircraft Systems et UAV-Unmanned Aerial 
Vehicle) recherche de nouvelles solutions, telles que des 
capteurs, des applications et des logiciels afin de les intégrer et 
d’améliorer ses produits (Réf. TRES20160307001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/he7pamu    

 
Panneaux et murs anti-bruit écologiques  
Une entreprise lituanienne dans le secteur de la construction de 
routes recherche un fabricant capable de produire et installer 
des panneaux et murs antibruit en matériaux écologiques (Réf. 
TRLT20160223001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/jdepbhq  
 
  

Recherche & Développement  
 

 
Gazon synthétique aux agents actifs 
Un centre technique espagnol recherche un fabricant de gazon 
synthétique et un formulateur de matière première  destinée à 
la fabrication de gazon synthétique pour déposer un projet  
« Voie Express pour l’innovation ». L’objectif de ce projet est 
d’appliquer en spray  et/ou d’intégrer à la structure du gazon 
(par fonctionnalisation du polymère) des microcapsules à 
libération lente d’agents actifs (parfums, anti-UV, 
hydrofuges...). Date limite : 30/04/2016 (Réf.   
RDES20160317001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/z33hgjy  

 
Personnalisation de vidéos et animations 
Une PME italienne est à la recherche de partenaires pour 
participer à l’appel « H2020 ICT- 21-2016 - Soutien aux 
industries créatives ». Le projet consiste à développer un outil 
Cloud SaaS (Software As A Service) pour générer des modèles 
destinés à la personnalisation de vidéo. Le partenaire doit être 
une PME opérant dans le secteur de la création et de la 
communication interactive disposant d’un portefeuille 
d'utilisateurs finaux auprès desquels tester la "Vidéo 
personnalisée". Date limite : 15/04/2016 (Réf. 
RDIT20160224002). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/jes9a76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Le nouveau règlement sur la marque européenne est entré en vigueur 
Le Règlement n°2015/2424 du 16 décembre 2015 est en vigueur depuis le 23 mars dernier. Il vient modifier le régime 
juridique de l’ancienne marque communautaire. Au-delà de quelques changements sémantiques (ex : « marque 
européenne »  au lieu de  « marque communautaire »), il apporte des modifications substantielles telles que la suppression 
de  l’exigence de représentation graphique. Il sera possible, à partir du 24 septembre 2017, d’enregistrer des marques non 
traditionnelles telles que les marques sonores, olfactives ou  gustatives. De plus, le système de taxes au forfait des « 3 
classes » est abrogé. Les taxes sont désormais calculées classe par classe afin de désengorger les registres et réduire les frais 
de dépôt et de renouvellement. A noter : une légère diminution des taxes pour le dépôt d’une marque dans une classe 
(850€ au lieu de 900€), mais une augmentation des taxes par rapport au système antérieur pour le dépôt dans trois classes 
ou plus (dépôt pour 3 classes : 1050€ au lieu de 900€).  Plus d'information : http://tinyurl.com/zewlntk  

mailto:reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/jjl38xn
http://tinyurl.com/gmv7d4w
http://tinyurl.com/he7pamu
http://tinyurl.com/jdepbhq
http://tinyurl.com/z33hgjy
http://tinyurl.com/jes9a76
http://tinyurl.com/btugkz
http://tinyurl.com/zewlntk


    INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 

Instrument PME : les premiers résultats 2016 sont toujours très sélectifs 
Sur les 553 propositions déposées le 3 février 2016 (première date limite pour 2016), 47 dont 6 françaises ont 
été retenues pour un financement au titre de la phase 2 de l’Instrument PME. Ce sont les PME espagnoles et 
allemandes qui connaissent le plus de succès. Chaque projet recevra une subvention européenne pouvant aller 
jusqu’à 2,5 M€ afin de financer des activités de test, validation, miniaturisation, pilote, et de préparation d’un 
business plan mature pour commercialiser leur innovation. 
 

Instrument PME : prochaines dates limites pour 2016  

Phase 1 

Faisabilité technique et potentiel commercial (6 mois - forfait de 50 000 €) 
03/05/2016 07/09/2016 09/10/2016 

Phase 2 

Projet R&D, première application commerciale - démonstration  
(1 à 2 ans - de 500 000 € à 2,5 millions d'euros en subvention) 

14/04/2016 15/06/2016 13/10/2016 

 

Pour optimiser vos chances lors des prochaines dates de soumission, assurez-vous qu’il n’y ait aucun point faible 
dans l’argumentaire développé dans votre projet. A ce titre, la rédaction du dossier de candidature ne doit pas 
être considérée comme une succession de questions indépendantes, mais comme une démonstration 
progressive  qui permet d’établir une vision et de démontrer : 

• la valeur ajoutée de l’innovation proposée visant à explorer de nouvelles opportunités de marchés 
européens / mondiaux ; 
• l’existence et la viabilité du marché potentiel. Il faut montrer de façon convaincante qu'il y aura une 
demande ou un marché pour l'innovation lorsque le produit ou la solution sera introduite sur le marché, 
ainsi que des utilisateurs ciblés ou groupes d'utilisateurs ; 
• la capacité de la PME à porter l’innovation proposée en terme de ressources pertinentes (personnels, 
installations, réseaux, ...) pour développer ses activités dans les conditions les plus appropriées. 

 

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

 

      AGENDA  
 
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

4 avril  Atelier EUROSTARS Toulouse http://tinyurl.com/j59mrml  

4 avril 
5 avril 

Les biens à double usage et autres matériels soumis à 
licence 

Bordeaux 
Pau 

natalia.richardson@aquitaine.
cci.fr  

7 avril 
Les évolutions apportées par le nouveau Code des 
Douanes de l’Union 

Blagnac http://tinyurl.com/zywj689  

12 mai Objets connectés : enjeux réglementaires et juridiques Poitiers http://tinyurl.com/zpl4eoj  

15 mai 
ProHydro – Rencontres d’affaires internationales, secteur 
de l’eau 

Montpellier http://tinyurl.com/zc7jpeu  

1-2 juin 
Seanergy 2016 - Rencontres d’affaires internationales 
Energies Marines Renouvelables  

Biarritz http://tinyurl.com/zkbu4xa  

1-3 juin ILA Business Days  - Rencontres d’affaires internationales Berlin http://tinyurl.com/gqgl2ok  

13 juin 
EUROSATORY 2016 - Rencontres d'affaires internationales 
"Défense et Sécurité" 

Paris http://tinyurl.com/h8hdmoo  

17 juin 
E² Tech4Cities 2016 - Rencontres d'affaires "Technologies 
pour l’efficacité énergétique dans les villes" 

Bruxelles http://tinyurl.com/hnrzhvo  

 
 
 

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, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées / Région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes / Aquitaine Développement Innovation / MADEELI.  
Soutenu par la Commission européenne – DG GROW – http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr  
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