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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Entreprise Europe aide à sécuriser les approvisionnements 

 
FARROS Médical, située à Bidart (64), a été créée par deux associés, à l'origine infirmiers. A partir de leurs 
connaissances pratiques, ils ont mis au point un dispositif de sécurité pour seringue. Ils sont dans une démarche 
d'innovation et ont souhaité trouver un véritable partenaire, tant en design qu'en production. 
 

 
Quel a été l'apport du Réseau Entreprise Europe via 
Bihartean (CCI transfrontalière) pour votre 
entreprise?  
Au début de notre prospection, nous avions obtenu, 
par nos propres moyens des prix d'une usine 
d'Alicante. La distance nous posait problème car, 
aidés par la région, nous souhaitions produire 
localement. Grâce  à un travail d'identification 
transfrontalière, Bihartean et le service PME-PMI de 
la CCI Bayonne Pays Basque, appartenant au réseau 
Entreprise Europe, nous ont ouvert plusieurs pistes. 
Nous avons pu rencontrer des prestataires en 
Aquitaine et en Euskadi, envisager plusieurs scenarii  
pour le design, la fabrication de moules complexes 
et  l'injection plastique dans un rayon de 50 km. Pour 
nous, c'est très précieux pour nourrir une 
dynamique d'innovation. 

 
Où en êtes-vous aujourd'hui?  
Aujourd'hui, nous travaillons efficacement avec 
divers partenaires locaux. Toute la partie design est 
 
 
 
 
 

Le gain de temps et d’argent a été considérable. Ceci 
nous a permis d’optimiser l’allocation de nos  
 
 
 
 
 

 
terminée et a été réalisée à Bayonne. La production 
se fera au Pays Basque espagnol, permettant une 
grande réactivité et de courts délais de livraison, 
avec également une excellente qualité de produits et 
nous avons aussi opté pour une fabrication de 
moules au Portugal. Concernant la 
commercialisation, nous bénéficions là encore d'un 
partenaire local qui nous permet de faire connaître 
nos produits.   
A cause de long délais de fabrication des 6 moules 
d'injection en acier et des tests à réaliser sur les 
produits finis pour avoir une autorisation de mise sur 
le marché, nos produits seront commercialisés à 
partir de mars 2017. 
 
 
 
Contact: Vincent FARGETTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Influencez les futures règles de TVA pour les petites entreprises 

En tant que petite ou moyenne entreprise, donnez votre avis sur le fonctionnement des régimes spéciaux de 
TVA et sur les améliorations à leur apporter. Lourdeur des charges administratives, environnement 
défavorable à la croissance des entreprises : la Commission européenne a pour objectif d'y remédier avec 
des régimes plus simples. Vos retours s'inscriront dans le cadre d'une évaluation plus large des règles de TVA 
en vigueur. Ils permettront à la Commission de proposer de nouvelles mesures en matière de TVA. 
Donnez votre avis jusqu’au 24/06/2016 : http://tinyurl.com/jdvtrhr  
 

http://tinyurl.com/jdvtrhr


EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des obligations de déclaration 
renforcées pour certains additifs 
contenus dans les cigarettes et le 
tabac à rouler 
Une liste prioritaire d'additifs contenus 
dans les cigarettes et le tabac à rouler 
vient d'être adoptée. L'inscription sur 
cette liste implique des obligations de 
déclaration renforcées pour les 
fabricants et les importateurs de 
cigarettes et de tabac à rouler : ils 
devront réaliser des études approfondies 
si leurs produits contiennent un des 
additifs répertoriés. Afin de leur laisser le 
temps de réaliser ces études, l'obligation 
de présenter des rapports détaillés ne 
sera applicable qu'à partir du 1er juillet 
2018. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/hasuw86  
 

 

Un atlas mondial de la biodiversité 
des sols 
Le Centre Commun de Recherche (JRC) 
vient de publier le tout premier atlas sur 
la biodiversité des sols. Il fournit une 
analyse détaillée de la composition des 
sols et des menaces qui pèsent sur la 
biodiversité mondiale. Cet atlas est 
disponible en téléchargement gratuit sur 
le site du JRC. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/jr88khw  

 
De nouvelles règles facilitent les 
aides publiques à la Recherche 
Développement Innovation (RDI) 
Le nouvel encadrement des aides d’État à 
la RDI établit les conditions auxquelles les 
États membres peuvent accorder des 
aides aux entreprises à l'appui de leurs 
activités de RDI : 
- simplification pour les pouvoirs publics 

car ces aides ne devront plus être 
notifiées au préalable à la Commission. 

- appui renforcé pour les bénéficiaires 
puisque les aides pourront atteindre  
70 % des coûts admissibles pour les 
grandes entreprises et 90 % pour les 
PME menant des activités de recherche 
appliquée.  

Plus d’information : 
http://tinyurl.com/j24pm8j  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

L’accélérateur européen FABulous lance son 3e et dernier appel à 
propositions "Innovation 3D printing and Digital Fabrication", visant à 
soutenir des projets sur les technologies d’impression 3D portés par des 
PME et des start-up.  Date limite : 28/06/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/jgxpvv9  
 
 
 
 
 
 

 

La date limite du dernier appel à propositions 2016 pour le programme 
Eureka-Eurostars est fixée au 15 septembre 2016. Ce programme cofinance 
des projets innovants transnationaux avec une mise sur le marché rapide de 
produits, procédés ou services, portés par des PME innovantes à fort 
potentiel de croissance. 
Plus d’information :  http://tinyurl.com/ja3r5w3   
 
 
 
 
 
5 grands défis d'Horizon 2020 sont encore à relever dans divers domaines 
tels que les antibiotiques, les matériaux, les moteurs... Les prix attribués 
s'échelonnent de 1 à 3,5 millions d'euros.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/jbjewbp  
 
 
 
 
 
 L’appel à propositions Sécurité du programme Horizon 2020 comprend 
13 sujets pour 2016 : 4 sur la résilience aux catastrophes, 5 sur la lutte 

contre le crime et le terrorisme et 4 sur la sécurité aux frontières et la 
sécurité extérieure. Date limite : 25/08/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/he2unev   
   

 
 
 
 
 

Le dispositif PDA (Project Development Assistance) d'Horizon 2020 
permet de financer des études de faisabilité, de l'ingénierie financière, 
des spécifications techniques... de projets dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. L'objectif est de réduire l'écart entre le développement et 

la finance et de déclencher d'autres investissements. Date limite : 
15/09/2016. Plus d’information : http://tinyurl.com/z97wmay  

Impression 3D et fabrication numérique 

Eurostars : dernier appel à propositions 2016 

Les sujets "Horizon 2020 - Sécurité" clôturent cet été 

 

Relevez les grands défis d'Horizon 2020 ! 

Assistance au développement de projet d'efficacité 
énergétique 

http://tinyurl.com/hasuw86
http://tinyurl.com/jr88khw
http://tinyurl.com/j24pm8j
http://tinyurl.com/jgxpvv9
http://tinyurl.com/ja3r5w3
http://tinyurl.com/jbjewbp
http://tinyurl.com/he2unev
http://tinyurl.com/z97wmay


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Espagne (Madrid) : implants chirurgicaux  
L’hôpital universitaire Ramon y Cajal souhaite acquérir des 
implants (lentilles intraoculaires, prothèses…) pour le 
département d'ophtalmologie. Date limite : 30/06/2016 
(Réf. 2016/S 093-166832). 

 
Belgique (Gand) : bicyclettes électriques 
La ville de Gand lance un marché de fourniture de vélos 
électriques et scooters, incluant un contrat d’entretien et 
de réparation. Date limite : 28/06/2016 (Réf. 2016/S 093-
166952). 
 

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

 
Développement Commercial 
 

Fabricant de produits chimiques  
Importateur arménien de produits chimiques destinés aux 
industries minières, métallurgiques et énergétiques, 
propose ses services d’agent ou de distributeur, ainsi qu’un 
accord de franchise (Réf. BRAM20140714001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/zbnxzsy 
  
Fournisseur de cartons 
Fabricant croate de boîtes décoratives en carton recherche 
fournisseur de feuilles de cartons et autres matériels (colle 
pour carton, décorations, feuilles PVC, sacs de 
cellophane…). Il propose des accords de fabrication de long 
terme (Réf. BRHR20140506001).  
Plus d’information :  http://tinyurl.com/hxrjtpe    
 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Traitement anticorrosif d’aérosol   
Fabricant turc de produits de santé animale recherche une 
technologie de revêtement de l’aluminium permettant le 
stockage sûr, sous forme d’aérosol, d'une solution d’iode  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
corrosive. Le traitement de la surface devra être efficace au 
moins 1 ou 2 ans à température ambiante (25°C). 
L'entreprise cherche des accords de collaboration technique 
(Réf. TRTR20160502001). 
 Plus d’information: http://tinyurl.com/hzxrj8a  
 
Déchiquetage de pneu en bandes  
Société de transport lettonne cherche une solution de 
déchiquetage des pneus poids lourds en bandes plates, 
aisément transportables et réutilisables. La technique 
proposée pourra être mobile ou fixe mais devra être robuste 
et facile d’entretien par la société de transport elle-même  
(Réf. TRLV20160419001). 
Plus d’information: http://tinyurl.com/jsexdfa   
  

Recherche & Développement  
 

 
Métabolites secondaires des plantes 
Université tchèque recherche des partenaires pour 
répondre à l’appel à projets Horizon 2020- SFS-10-2017. 
L’idée du projet est de déterminer le rôle des métabolites 
secondaires des plantes et des petits acides 
ribonucléiques (ARN) dans la production de cultures 
durables. Les partenaires recherchés sont des organismes 
de recherche et des entreprises. Date limite : 31/10/2016 
(Réf. RDCZ 20160503001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/j8g8c5v  
  
Confidentialité et intégrité des données 
Société israélienne, spécialisée dans les logiciels de services, 
souhaite créer un consortium pour le prochain appel Horizon 
2020-DS-02-2016 : Cyber-sécurité pour les PME, 
l'administration publique locale et les personnes. Sont 
recherchés des fournisseurs industriels de produits 
informatiques "logiciels", des organismes publics ayant des 
besoins en sécurité informatique, ainsi que des partenaires 
pour des essais de preuve de concept. Date limite : 
01/07/2016 (Réf. RDIL20160511001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/hu354go  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Une meilleure protection des travailleurs contre les agents chimiques 
Depuis 2004, une réglementation européenne limite l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérigènes 
(Directive 2004/37). La Commission européenne vient de proposer d’ajouter de nouvelles valeurs limites d’exposition 
et de modifier certaines pour réduire le risque de cancer lié au travail. Suite à une analyse scientifique et économique 
de plus de 20 agents chimiques, la Commission européenne  envisage de fixer des limites d'exposition à 13 agents 
chimiques sur le lieu de travail. Les valeurs définies dans la proposition de Directive fixent un niveau maximal de 
concentration d'un agent cancérigène dans l'air ambiant sur le lieu de travail. Parmi ces 13 agents figurent la silice 
cristalline alvéolaire (SCA), les composés du chrome (VI), les poussières de bois durs ou l'hydrazine, qui concernent un 
très grand nombre de travailleurs. Plus d’information : http://tinyurl.com/hsnql4c  

mailto:info@entreprise-europe-sud-ouest.fr
http://tinyurl.com/zbnxzsy
http://tinyurl.com/hxrjtpe
http://tinyurl.com/hzxrj8a
http://tinyurl.com/jsexdfa
http://tinyurl.com/j8g8c5v
http://tinyurl.com/hu354go
http://tinyurl.com/btugkz
http://tinyurl.com/hsnql4c


 

    INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 

Conseils pour aborder la propriété intellectuelle dans les projets Horizon 2020 
 

Lors du premier contact avec des partenaires potentiels :  
• signer un accord de confidentialité permet de protéger le contenu des informations échangées pendant 

cette phase. Il fait état des informations protégées sans révéler leur teneur exacte, et oblige chaque 
partie au secret pour le temps de la négociation, et même au-delà si nécessaire.  

 

Lors de la phase de préparation du projet : 
• définir les connaissances préexistantes (données détenues par des participants avant leur adhésion au 

projet, nécessaires pour exécuter le projet ou en exploiter les résultats et identifiées par les 
participants). Par défaut, les droits d’accès aux connaissances préexistantes nécessaires pour réaliser le 
projet doivent être concédés à titre gratuit.  

• s’interroger sur les résultats attendus, leur potentiel en termes de protection et  d’exploitation (par 
exemple : publication ou brevets selon le type de partenaire) et réfléchir à un plan de dissémination et 
d’exploitation 

• utiliser la Checklist “IP Management in Horizon 2020: Proposal stage” 
 

Avant la phase de mise en œuvre du projet : 
• signer un accord de consortium pour développer et compléter les aspects spécifiques de chaque projet 

(système de gouvernance, confidentialité, propriété intellectuelle, répartition des fonds entre les 
partenaires...) qui ne sont pas réglés par la convention de subvention. S’il n'existe pas de modèle officiel 
de la Commission européenne, plusieurs modèles d'accord de consortium existent : DESCA, EUCAR, 
MCARD. 

 

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 

6 juin 
7 juin 

Réunion d'information - E-commerce en Union 
Européenne : aspects réglementaires 

Bordeaux 
Dax 

mfondeville@aquitaine.cci.fr  

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

Paris http://tinyurl.com/h8hdmoo  

15 juin Marquage CE des produits de la construction Limoges  http://tinyurl.com/j6npym3  

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

Bruxelles http://tinyurl.com/hnrzhvo  

17 juin 
Réunion d'information sur les appels à projets 
Nanotechnologies, Matériaux avancés et Procédés 
avancés de fabrication (NMP) 

Talence  http://tinyurl.com/z67gnbz  

17 juin Réunion d'information H2020 Santé Toulouse http://tinyurl.com/hakoc79  

23 juin Forum Destination International Toulouse http://tinyurl.com/z3qjemt  

5 - 7 juillet Convention d'affaires "e-Health Connection" Castres http://tinyurl.com/ha6qqsz  

29 - 30 
septembre 

MICRONORA 2016 - Rencontres technologiques 
européennes micro & nanotechnologies 

Besançon http://tinyurl.com/gofp8vc  

15 – 17 
novembre 

Convention d'affaires "MEDICA" 2016  
Düsseldorf, 
Allemagne 

http://tinyurl.com/jkfzt4q  

 
 

 

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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