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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS 

 
Une participation très satisfaisante au B2B des Rendez-Vous Géosciences 2016 

 
Go GeoEngineering, Jeune Entreprise Innovante, réalise plus de 90% de son chiffre d’affaires à l’export. Sa 
solution nouvelle et innovante « FracPredictor* », qui permet d'optimiser l'exploitation des réservoirs pétroliers 
non conventionnels et de réduire l’impact écologique lié à leur exploitation, suscite l’intérêt de plusieurs 
marchés internationaux. La société a pu pré vendre dix licences de FracPredictor sur la base conceptuelle tout au 
début du projet.  

 
L’entreprise participe régulièrement au club export 
Oil and Gaz animé par CCI International sur Pau. 
Retour sur les B2B Meetings organisés lors des 
Rendez-Vous Géosciences 2016 : 
 

« Dans la logique de ses activités de recherche et de 
consulting, Go GeoEngineering a participé aux  
Rendez-Vous Géosciences  organisés par le Réseau 
Enterprise Europe Network de la CCI Aquitaine et le 
pôle de compétitivité des géosciences, Avenia, le 7 
juin 2016. Une centaine de grandes et de petites 
entreprises françaises et étrangères y ont pris part. 
Les rendez-vous étaient une occasion pour nous de 
rencontrer des partenaires potentiels et de présenter 
notre solution innovante FracPredictor. 
 

Après s’être inscrit et avoir renseigné le profil de la 
société, nous avons eu la possibilité de solliciter et 
d’être sollicité pour des rendez-vous de 30 minutes. 
Go GeoEngineering a eu 10 rencontres où nous avons 
pu échanger avec les partenaires potentiels. 
 
 
 
 
 
 

Les rendez-vous étaient une occasion pour nous de 
rencontrer des partenaires potentiels et de 
présenter notre solution innovante FracPredictor. 

L’organisation était parfaite et a assuré le bon 
déroulement de l’événement. Notre participation 
très satisfaisante nous a permis de rentrer en 
discussion avec quelques sociétés que nous avons 
rencontrées ».  
 

Le réseau Entreprise Europe organise régulièrement 
des rendez-vous B2B qualifiés pour faciliter les mises 
en relations entre entreprises de différents pays, en 
vue de développer leurs marchés en Europe et dans 
le monde. 
 
Contact: Djamel Boukhelf 
Directeur Général 
djamel.boukhelf@gogeo.biz  
 
 
* Projet soutenu par Aquitaine Amorçage, Réseau 
Entreprendre Adour, Bpifrance et Total Développement 
Régional.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CONSULTATION  
 

Selon vous, quelles améliorations apporter à la reconnaissance mutuelle ? 
Saviez-vous qu’en l’absence de législation européenne harmonisée, tout produit vendu légalement dans un 
pays de l'Union européenne peut être librement commercialisé dans les autres Etats membres (sauf cas 
strictement prédéfinis) ? C’est ce qu’on appelle « la reconnaissance mutuelle ».  
La Commission européenne a décidé d’ouvrir une consultation sur le règlement n°764/2008 qui encadre la 
reconnaissance mutuelle. Elle souhaite recueillir votre avis sur ses modalités d’application, ses possibles 
défauts et les options potentielles à explorer pour une éventuelle révision. 
Donnez votre avis jusqu’au 30/09/2016 : http://tinyurl.com/z8hlssb  
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EN BREF FINANCEMENT DES ENTREPRISES -  
APPELS À PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publication de la directive sur le 
secret d’affaires 
L’absence des moyens juridiques effectifs 
et comparables de protection des secrets 
d’affaires dans toute l’Union européenne 
décourage les entreprises (les PME plus 
particulièrement) à s’engager dans des 
activités transfrontalières liées à 
l’innovation. La Directive (UE) 
n°2016/943 « secret d’affaires » publiée 
au Journal Officiel de l’Union européenne 
le 15 juin dernier, y remédie en 
instaurant un cadre juridique européen 
harmonisé protégeant les entreprises du 
vol ou de la divulgation illicite de leurs 
données relevant du secret des affaires. 
Cette directive détermine, entre autres, 
les circonstances dans lesquelles 
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation 
d'un secret d'affaires est ou non 
considérée comme illicite. Plus 
d’information : http://tinyurl.com/j2rag6j  

 
 

De nouvelles orientations pour 
l’économie collaborative  
Des orientations visant à aider les 
consommateurs, les entreprises et les 
pouvoirs publics à s’engager dans 
l’économie collaborative viennent d’être 
publiées par la Commission européenne. 
L’objectif est de contribuer à assurer un 
développement harmonisé de ce 
nouveau modèle économique en Europe. 
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/h6hom9k  

 
 
Résultats de l’appel Instrument PME 
phase 2 clos en avril 2016 
48 nouvelles PME ont été sélectionnées 
pour un financement dans le cadre de la 
phase 2 de l’Instrument PME du 
programme Horizon 2020, dont la date 
limite était fixée au 14 avril 2016. La 
prochaine date limite pour les projets 
phase 2 est le 13 octobre 2016.  
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/z2ftd33  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Un appel à projets destiné à soutenir des projets de recherche innovants en 
radioprotection est ouvert. L’objectif est d’améliorer l'évaluation des 
risques pour la santé. Date limite : 02/08/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/zoy77qw  
 
 
 
 
 
 
 
 

La KIC InnoEnergy lance un appel à projets pour des produits ou services 
innovants proche du marché (mise sur le marché en moins de 5 ans) dans le 
domaine de l’énergie. Date limite : 11/10/2016.  
Plus d’information :  http://tinyurl.com/zbr89cu  
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre d'une phase pilote des "Innovation Deals", la Commission 
européenne invite à soumettre des expressions d'intérêt liées à l'économie 
circulaire. La date limite est fixée au 15/09/2016.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/zqf6y89  
 

 
 
 
 
 
 L'appel Horizon 2020 "Automated road transport" 2017 contient 3 
sujets (infrastructures, convoi de plusieurs marques, démonstration en 

conditions réelles) et clôturera en deux étapes : 26/01/2017 et 
27/09/2017. Plus d’information : http://tinyurl.com/zklueby  
   
 

 
 
 
 
 

Les dates limites du prochain appel à propositions du cluster Eureka 
"Euripides2" sont fixées au 22/09/2016 (pré-projet) et 01/12/2016 
(projet complet). Euripides2 est dédié aux systèmes intelligents, au 
packaging et aux systèmes électroniques intégrés.  

Plus d’information : http://tinyurl.com/gm9gd9u  

Radioprotection : lancement d'un appel à projets 
transnational 

Energie durable : lancement d'un appel pour des services, 
solutions et produits innovants 

Véhicules autonomes : 3 sujets Horizon 2020 clôturent en 
2017 

 

Economie circulaire : candidatez aux "Innovation Deals" 

Systèmes électroniques intelligents : prochain appel 
Euripides 

http://tinyurl.com/j2rag6j
http://tinyurl.com/h6hom9k
http://tinyurl.com/z2ftd33
http://tinyurl.com/zoy77qw
http://tinyurl.com/zbr89cu
http://tinyurl.com/zqf6y89
http://tinyurl.com/zklueby
http://tinyurl.com/gm9gd9u


 

    OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

 

Marchés Publics  
 

Suisse (Winterthur) : travaux d'installation de dispositifs 
de prévention contre les incendies  
Dürsteler Bauplaner GmbH lance un marché pour des 
travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les 
incendies ainsi que des travaux d'ignifugation. Des 
dispositifs de protection contre l'incendie sont également 
recherchés. Date limite : 29/07/2016 (2016/S 119-212816). 

 
Norvège (Jaren) : bateaux spécialisés 
Politiets fellestjenester (police norvégienne) recherche des 
bateaux spécialisés, des vedettes de patrouille de police et 
des moteurs hors-bords. Date limite : 29/08/2016 (2016/S 
119-212784). 
 

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

 
Développement Commercial 
 

Equipements sportifs  
Distributeur et installateur lituanien d'équipements sportifs 
cherche un fournisseur d'équipements professionnels pour 
des clubs sportifs, ou des fabricants de gradins 
télescopiques. L'entreprise offre un contrat de distribution 
ou des accords d'agents commerciaux aux fabricants pour 
vendre ces produits sur le marché lituanien (Réf 
BRLT20160425001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/gpwoxmc  
  
Cuir naturel pour collier de chien et laisse 
Fabricant suédois de colliers de chien anti-vol et de laisses 
recherche fournisseur de cuir naturel et d’éléments 
métalliques pour les confectionner. Il propose un accord de 
fabrication de long terme (Réf. BRSE20150703001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/hvlvh8m     
 

Innovation et Technologies  
 
 

 

Textiles industriels pour isolation acoustique  
Une PME espagnole spécialisée dans la production de 
textiles non tissés, utilisés pour l’isolation acoustique dans 
l’industrie automobile, recherche un partenaire industriel  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
en capacité de produire une matière non tissée stratifiée de 
façon à augmenter les performances acoustiques de leur 
produit (Réf. TRES20160613001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/hgfpyst  
 
Solutions innovantes pour smart cities 
Une entreprise turque du secteur des TIC, experte dans les 
infrastructures électroniques des villes, dans les systèmes de 
sécurité, les solutions de sécurité réseau intégrées et le 
stockage de données, recherche des partenaires en capacité 
de fournir des solutions technologiques innovantes pour les 
villes intelligentes (Réf. TRTR20160613001). Plus 
d’information : http://tinyurl.com/zbeodul  
  

Recherche & Développement  
 

 
Photonique 
Fabricant écossais de piles à combustible actives dans le 
secteur de la production d'électricité a développé une 
solution innovante et efficace incorporable dans la 
membrane échangeuse de protons (PEM) des piles à 
combustible. Il porte un projet Eurostars dans lequel il 
faut intégrer une source lumineuse dans le cœur de la 
structure cellulaire. Il recherche une PME expérimentée 
pour modéliser, construire et démontrer la distribution 
optimale de la lumière "faible puissance" dans une 
structure cellulaire. Date limite : 10/08/2016 (Réf. 
RDUK20160610001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/h5d78d4  
  
Fabrication de fixations de haute performance ou de 
solutions de serrage innovantes 
Un centre de recherche basé en Angleterre prépare une 
proposition pour un projet « Fast Track to Innovation ». Le 
projet Nova-Fab développera une solution de soudage (LFW) 
de fabrication de friction linéaire pour la production de 
haute résistance, résistant à la corrosion des boulons de 
nickel pour les environnements extrêmes. Il est à la 
recherche d'un fabricant de fixations de haute performance 
ou de solutions de tension innovantes pour compléter le 
consortium. Date limite : 29/07/2016 (Réf. RDUK2016 
0419001). Plus d’information : http://tinyurl.com/h8mw5js  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

C’EST NOUVEAU ! 
 

Un programme d’échange international pour les PME 
Envoyer un de vos salariés dans une autre entreprise en Europe vous intéresse ? Au contraire, vous souhaitez recevoir 
un collaborateur d’une autre entreprise pendant quelques mois ? Cela sera bientôt possible avec le programme 
MobiliseSME : un programme d’échange international pour les employés des PME. Ce nouveau programme de la 
Commission européenne permettra aux PME participantes d’envoyer leurs salariés travailler un à deux mois dans une 
entreprise similaire dans un autre pays européen, ou d’accueillir un salarié étranger et ainsi bénéficier de ses apports. 
L’objectif est d’ouvrir des opportunités d’affaires aux entreprises et de donner la possibilité aux salariés d’acquérir de 
nouvelles compétences et une connaissance des marchés, des technologies, des méthodes et produits d’industries 
similaires dans d’autres pays de l’UE. Cet échange n’aura aucun surcoût pour les entreprises participantes puisqu’il 
sera financé par l’UE. Plus d’information : http://tinyurl.com/hmst26b   
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    INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 
 

 
Les nouvelles stratégies gagnantes pour l’avenir sont « open » ! 
 

L’Union européenne a placé la recherche et l’innovation au cœur de ses politiques de soutien pour investir 
dans l'avenir, stimuler la croissance économique et renforcer la performance globale de l’Europe.  
L’analyse des résultats obtenus sur ces programmes d’innovation et des « best practice » de PME 
innovantes ont permis de déterminer trois priorités stratégiques qui viendront renforcer les programmes 
existants : 
 

•      l'Open Innovation 
•      l'Open Science 
•      l'ouverture sur le monde 
 

Ces nouveaux concepts prennent en effet une dimension croissante dans un contexte où la compétition, la 
recherche et l’innovation, évoluent très vite,  les technologies digitales amenant à de nouveaux modes de 
fonctionnement collaboratifs, transversaux et  internationaux qui s’ouvrent sur le monde, les citoyens, les 
usagers. 
 

Cependant, l’innovation ouverte suscite bien souvent encore des interrogations et craintes, tant du côté 
des PME que des autres parties prenantes. 
Une nouvelle publication de la Commission européenne  (DG RTD) vient apporter un éclairage sur ces 
concepts d'innovation ouverte, de science ouverte et d'ouverture au monde, à travers des processus, des 
exemples ou projets. Une vision pour l'Europe : "Innovation ouverte, Science ouverte, Ouverture au 
monde", tel est l'objectif affiché de ce livre publié le 30 mai 2016. 
 

Un ouvrage à consulter pour stimuler vos idées et vos projets d’innovation ! 
 

Plus d’information : http://tinyurl.com/htdo66k  
 
 
 
 
 
 
 
 

    AGENDA  
 
 
 

Date Événement Lieu Renseignements 

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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