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Cette lettre et le site Internet associé sont gérés par les partenaires du réseau Entreprise Europe Sud-Ouest France en régions Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie.

Retrouvez les informations liées au Covid-19 dans la rubrique "Actualités" de notre site Entreprise Europe Sud
Ouest.

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS

L’ENIT trouve un partenaire R&D belge à temps pour soumettre son projet de financement Horizon 2020

Le Laboratoire Génie de Production (LGP) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs
de Tarbes (ENIT) développe des activités de recherche autour du génie
industriel de l’automatisme, l’informatique, les matériaux, la mécanique… Il
a fait appel au Réseau Entreprise Europe fin 2019 pour identifier des
utilisateurs finaux dans le cadre d’une proposition de financement Horizon
2020 « Factory of the Future ».
François Pérès, responsable de l’équipe Systèmes Décisionnels et Cognitifs
au sein du LGP, témoigne.

 

ACTUALITES

L'outil de traduction automatique européen est disponible pour les PME

L'outil de traduction automatique européen eTranslation est désormais disponible pour toutes les PME. 

Les nouvelles normes harmonisées dans le secteur ferroviaire sont publiées

Les nouvelles normes harmonisées relatives aux équipements ferroviaires viennent d'être publiées (décision
d'exécution 2020/453 du 27 mars 2020), afin de compléter la directive relative à l'interopérabilité du système
ferroviaire. 

Pour une Europe durable et numérique : stratégie axée sur les PME

Le 10 mars, la Commission européenne a publié sa Stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et
numérique. Au programme sont notamment prévus des allègements de règlementation et de meilleurs accès
aux financement.

Covid-19 - Derniers appels H2020 Santé : report exceptionnel des délais de soumission à Juin 2020
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En raison du contexte exceptionnel lié à la crise du coronavirus, les délais de soumission des 3 derniers appels
H2020 du défi sociétal "Santé" sont prolongés de 2 mois. Nouvelles dates butoirs à retenir : 4 et 18 juin
2020.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Lancement de l'appel EIC Accelerator Green Deal

Le Conseil Européen de l’Innovation a lancé un appel EIC Accelerator « Green Deal » pour financer des PME
de tout secteur proposant un projet innovant répondant à l’un des enjeux identifiés dans le pacte vert. Date
limite : 19/05/2020.

Appel ouvert pour financer des projets sur les polluants et pathogènes présents dans l’eau

L’ERA-NET Cofund AquaticPollutants vise à soutenir des projets de recherche et d'innovation transdisciplinaires
et intersectoriels dans les domaines liés aux contaminants émergents, aux agents pathogènes et à la résistance
aux antimicrobiens dans les milieux aquatiques. Dates limites : 18/05/2020 (étape 1) et 14/08/2020 (étape 2).

Coopération franco-espagnole : un appel est ouvert pour les projets entre entreprises

Bpifrance et CDTI ont lancé un appel à projets pour soutenir des partenariats entre entreprises françaises et
espagnoles. Date limite : 10/06/2020.

Sécurité : un appel Horizon 2020 est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions Horizon 2020 pour financer des projets
collaboratifs sur 17 sujets. Date limite : 27/08/2020.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Polish company specializing in the production of natural cosmetics is looking for oils suppliers

The Polish company produces natural cosmetics including soaps, protective creams, scrubs, shaving soaps, etc.
The products are 100% natural. The firm is going to increase its production and is looking for suppliers of oils,
acid, emulsifiers, plant powders, cosmetic clays, etc. The company will establish cooperation with business
partners from the European Union and the UK on the basis of a supplier agreement.

Plus d'information

A German distributor for electronics  manufacturing equipment seeks additional  suppliers under
distribution service agreements

A German distributor with more than 20 years market experience is looking for additional products to add to its
 portfolio under distribution services agreements. The distributor’s current focus is on electronics manufacturing
 industry, other industries are also possible. 

Plus d'information

Innovation et Technologies

Austrian company is looking for start-ups with solution to measure parameters of refractory metals in
high temperature furnaces
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An Austrian manufacturer of refractory metals seeks a technical solution to measure in extreme conditions
different parameters such as gas, temperature, surface conditions of molybdenum and tungsten in industrial
furnaces. Solutions could range from a highly sophisticated sensor technology to image analysis. In the
framework of an innovation challenge selected start-ups will co-develop and implement the technology under a
technical agreement or commercial agreement with technical assistance.

Plus d'information

Anomaly detection in cyber network data using Artificial Intelligence (AI) models

The Spanish branch of a multinational IT company is looking for a technology that enables to apply
unsupervised ML (Machine Learning) models to a large stack of cyber-data collected with traditional net-logging
systems and characterise a large variety of cyber-attacks, reaching the ability to identify new types of
unclassified attacking methodologies. SMEs are sought for technical cooperation agreements.

Plus d'information

Recherche & Développement

Spanish Technological Centre is searching a company to participate as end user in a FTI-H2020 project
aimed to develop a biodegradable and compostable high barrier multilayer packaging

A Spanish Technological Center is preparing a project proposal to be submitted to Fast Track to Innovation call
under Horizon 2020 programme. This Center is a non-profit organization with the mission of improving the
competitiveness of the regional SMEs and companies. The project will develop an active biodegradable and
compostable multilayer film for snacks packaging. The company seeks a partner, which role will be end-user.
This partner will validate de new technology in a real scenario.

Plus d'information

[Eureka network] A Korean electronical technology institute is looking for partners to develop acoustic
levitator for powder ALD (atomic layer deposition) process

A government-funded Korean research institute is preparing for a joint proposal under Eureka network project in
2020. The main goal of the joint research is to fabricate powder (particles) by atomic layer deposition process,
which will be using precursors, with high performance and thin layers. The fabricated powder (particles) will be
used for automobile and wearable device applications. To this end, the institute is looking for partners
specialized in developing acoustic levitator technology.

Plus d'information

Marchés publics

Pays-Bas (Rotterdam) : panneaux solaires

Le fournisseur d’énergie Stedin Netbeheer bv lance un marché d’acquisition de panneaux solaires pour des
postes de distribution haute tension (HVS). Le marché inclut du service de maintenance. Date limite :
21/05/2020. 

Plus d'information

Roumanie (Măgurele) : pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes

L’Institut national de recherche sur le développement pour la physique et l'ingénierie nucléaires « Horia
Hulubei » lance un marché d’acquisition, divisé en lots, de composants pour les systèmes technologiques de
refroidissement par eau, de chargement d'air frais et d'azote pour les chambres à vide expérimentales, les
systèmes de décharge de gaz et les systèmes auxiliaires d'air comprimé. Date limite : 11/05/2020.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME : Donnez votre avis sur l’automatisation et la numérisation dans les transports
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DATE LIMITE: 15/05/2020

 

AGENDA

08/04/2020

Webinaire : Vente de biens et TVA intracommunautaire: quelles sont vos nouvelles obligations en 2020? -
Bordeaux

Webinar

13/09/2020 - 15/09/2020

TAVOLA : convention d'affaires Food Business Meeting en Belgique report en septembre 2020

Kortrijk Xpo Doorniksesteenweg 216 Belgique

 

Vous pouvez personnaliser les informations que vous recevrez : complétez votre profil en indiquant votre nom
d'utilisateur (votre adresse électronique) et votre mot de passe (par défaut 12345 si vous ne vous êtes jamais
connecté). Cette lettre d'information est réalisée dans le cadre du réseau Entreprise Europe Sud Ouest France : projet commun des
CCI Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, d'ADI Nouvelle-Aquitaine et de l'agence AD'OCC. Cofinancé par la Commission européenne DG
GROW.
Informations légales - Protection de la vie privée
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