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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.

 

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS

Amarenco met à profit le réseau Entreprise Europe et dépose un projet H2020 Green Deal

Amarenco est un producteur indépendant d’énergie photovoltaïque de
référence en Europe, dans les DOM-TOM, au Moyen-Orient et en Asie. Très
actif dans les projets collaboratifs, il a fait appel aux services du Réseau
Entreprise Europe pour l’aider dans sa recherche de partenaires dans le
cadre d'un montage de projet H2020 Green Deal.

 

ACTUALITES

Des lignes directrices ont été publiées pour renforcer la conformité des produits sur le marché de l’UE

Des lignes directrices européennes ont été prises pour protéger les entreprises contre les pratiques déloyales,
notamment concernant la conformité des produits. 

Podcast CORDIScovery, le nouveau média pour suivre les résultats de la recherche européenne

Connaissez-vous CORDIScovery, lancé en février 2021 ? C'est le nouveau podcast mensuel qui vous plongera
dans quelques-unes des solutions scientifiques clés développées par les chercheurs financés par l’UE afin de
répondre aux grands défis sociétaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd’hui.

Horizon Europe : nouvelle trame pour répondre aux appels à propositions

La nouvelle trame à utiliser pour répondre aux appels à propositions de type RIA (Research and Innovation
Actions) et IA (Innovation Actions) a été publiée par la Commission européenne.

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/about/Les_membres_du_consortium.asp?ContentID=0159&BackTo=0&savemsg=&CustomMessage=
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CASE&i=315
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4339
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4337
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4330
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Un appel à projets est ouvert aux PME pour développer des solutions robotiques adaptés aux systèmes de
production

Le projet européen TRINITY a ouvert un nouvel appel à projets pour sélectionner des démonstrateurs pour
développer de nouvelles solutions robotiques qui augmenteront l'agilité des systèmes de production. Date limite
: 01/06/2021.

4 prix pour récompenser des dirigeantes d'entreprises innovantes !

La Commission européenne a ouvert plusieurs prix pour récompenser les femmes entrepreneurs les plus
talentueuses de l'Union européenne. Date limite : 30/06/2021.

Financement pour l'adoption de l'électronique flexible: programme SmartEEs2

Le programme d’accélération européen SmartEEs2 ouvre un financement pour accompagner l'adoption des
technologies électroniques flexibles dans les entreprises innovantes. Dates limites : 07/05/2021 et 31/08/2021. 

Intelligence artificielle : appel à propositions pour des cas d'usages en matière de programmation automatisée

AIPlan4EU a publié son premier appel à propositions destiné à identifier des cas d'usage de PME en matière de
planification et programmation automatisées. Date limite : 12/05/2021. 

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

An Italian company that produces and markets furniture worldwide is looking for companies and
artisans who produce any type of fire-related products for a distribution services agreement

An Italian company with more than thirty years of experience in the sector of artisanal wood-burning ovens and
in general in products created specifically for heating, cooking and smoking food, intends to expand its range of
offerings and is looking for other companies' new products to be distributed under a distribution services
agreement.

Plus d'information

Serbian distributor is looking for pharmaceuticals and medical devices suppliers from the EU countries

The Serbian distributor of pharmaceutical, medical, and cosmetic products and medical devices looks for
suppliers willing to enter the Serbian market. The products can be both registered and unregistered. The
company is 26 years in business and has a collaboration with several pharmaceutical companies around the
world. The company is looking for partners under distribution services agreement.

Plus d'information

Innovation et Technologies

UK diagnostics company is looking for a contract manufacturer for in-vitro diagnostic testing kits

The UK diagnostic service company seeks manufacturers to produce a new microfluidic in-vitro diagnostic (IVD)
test kit. They seek a partner to manufacture either through licensing, manufacturing or commercial agreements
with technical assistance agreements depending upon the terms of engagement

Plus d'information

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4335
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4334
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4333
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4332
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRIT20210205001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRIT20210205001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRS20210105001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRS20210105001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRUK20210303001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRUK20210303001
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Engineering, drone and hydrogen expertises sought for a demonstrator of Green, Reliable and Modular
Motorization for Light Aircrafts

A Belgian multinational enterprise has developed a fault-tolerant drive for electric brushless DC motors that can
be used in various applications. They are currently looking for engineering companies or academics to help
develop a green, reliable and modular motorization for light aircrafts or drones and hybrid-electric propulsion
systems via research or technical agreements. Their intention is to build a demonstrator and achieve a
successful TRL6.

Plus d'information

Recherche & Développement

Eurostars: Hospital with department for preterm neonates treatment and human milk donor bank sought
to participate in study of human milk origin protein fortifier

A Swiss startup develops a device to concentrate protein fraction from human milk onsite in hospitals for
premature infants with <1.5kg birth weight. They search for hospitals or milk donor bank for a Eurostars research
cooperation for the study of the detailed composition of the fractions, demonstration of biosafety, hygiene and
food safety of the ones for the preterm nutrition and to run a first trial to study the effect of novel protein fortifier
for clinical outcomes of preterm neonates.

Plus d'information

Spanish company is looking for partners to apply to Eurostars to further develop a non-conventional
alternator

A Spanish start-up expert in the development of ground-breaking systems for wind energy generation is looking
for partners expert in kinetic and mechanical energy conversion into electricity to further develop a non-
conventional alternator. The main objective is to introduce improvements in the current alternator to increase its
efficiency and maximize electricity generation. The partnership sough is a research cooperation agreement to
participate in Eurostars.

Plus d'information

 

Marchés publics

Pays-Bas (Eindhoven) : produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

L’université de technologie d'Eindhoven lance un marché pour la fourniture de bière en cuve, fûts, bouteilles, et
boissons non alcoolisées, avec la livraison de toutes les installations techniques nécessaires (réservoirs de
vrac, installations de robinetterie, installations de refroidissement, compteurs de litres, etc). Date limite:
04/05/2021.

Plus d'information

Bulgarie (Sofia) : uniformes de police

La Direction générale de la sécurité bulgare lance un marché pour la fabrication et la fourniture de vêtements
pour l’hiver (450 vestes, 620 pantalons, 150 pulls, 1200 vestes polaires, 300 bonnets) et pour l’été (300 vestes,
800 pantalons, 300 chemises noires, 2 200 chemisiers en tricot, dont 500 pièces grises et 1 700 pièces
noires). Date limite :  07/05/2021.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME & Start-ups: partagez vos bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE)

DATE LIMITE: 14/04/2021

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRBE20210308001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRBE20210308001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDCH20210215001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDCH20210215001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20200722001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20200722001
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136490-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136490-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149503-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149503-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CONS&i=310
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Enquête auprès des PME sur les sites web multilingues

DATE LIMITE: 14/04/2021

 

AGENDA

06/04/2021 - 01/07/2021

Campagne d'information en Nouvelle-Aquitaine sur les nouveaux programmes européens 2021-2027

Avant chaque session, un lien de connexion sera envoyé aux inscrits

07/04/2021 - 08/04/2021

Conférences et rencontres B2B : Cycl'eau salon des professionnels de la gestion de l'eau 100% en ligne

en ligne

12/04/2021 - 13/04/2021

Industrie Ferroviaire - Convention d'affaires virtuelle

virtuel - en ligne

04/05/2021

Semaine européenne des CCI en Nouvelle-Aquitaine - Pau

virtuel

08/06/2021 - 10/06/2021

Convention d'affaires virtuelle : Aerospace Applications and Technologies

virtuel - en ligne

 

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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