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La lettre d’information du réseau
Entreprise Europe Sud-Ouest

 

Décembre 2021 - N°148

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

Le check-up Normalisation et Réglementation, un outil pour sécuriser la commercialisation de mes produits

AQUAROCHE a fait appel au Réseau Entreprise Europe pour sécuriser la
mise sur le marché de plusieurs nouveaux produits. Monsieur Jérôme
LEVASSOR, gérant de la structure, témoigne de son expérience.

 

ACTUALITES

Déclaration d'échange des biens (DEB) : du changement pour 2022

Des changements sont à prévoir à compter du 1er janvier 2022 en matière de Déclaration d'Echanges de Biens
(DEB).

Clean Aviation, le successeur de Clean Sky, prend son envol !

Fin novembre, le Conseil de l'Union européenne a validé le cadre légal de 9 partenariats européens, dont Clean
Aviation, le successeur de Clean Sky. 

Adoption de 9 nouvelles entreprises communes complétant les financements Horizon Europe

L'Union européenne a adopté 9 nouvelles entreprises communes qui complètent le cadre existant d'Horizon
Europe en s'attaquant à des défis et à des priorités mondiales qui nécessitent une masse critique et une vision à
long terme. Elles permettront l'investissement conjoint de dizaines de milliards d'euros par des acteurs publics et
privés, au niveau de l'UE et au niveau national.

Jouets: la liste des normes harmonisées est mise à jour

La liste des normes harmonisées au titre de la Directive 2009/48/CE relative au marquage CE des jouets a été
mise à jour. 

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/publications/publication-detail/?selid=320
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4419
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4429
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4426
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4420


02/12/2021 14:48 EEN Sud Ouest France - Lettre Entreprise Europe Sud-Ouest : témoignage Aquaroche, Check-up N&R, changement pour la…

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm 2/4

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

L'appel à propositions 2021 "Cloud et TEF" du Programme DIGITAL est en ligne

La Commission européenne a lancé son appel à propositions 2021 "Cloud et TEF" dans le cadre du Programme
pour l’Europe Numérique (DIGITAL). Date limite : 22/02/2022.

Financement de solutions numériques visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées

Le projet européen Pharaon a ouvert un 1er appel à propositions. Il financera des projets individuels à hauteur
de 50 000 € présentant des solutions numériques matures prêtes à être intégrées dans les plateformes Pharaon
pour l'amélioration de la qualité de vie des populations âgées. Les solutions numériques proposées doivent être
au moins à une échelle TRL 8 et basées sur l'intelligence artificielle, la robotique et le cloud. Date limite :
31/12/2021.

Agroalimentaire : un appel Horizon Europe est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions sur le thème « Alimentation, bioéconomie,
ressources naturelles, agriculture et environnement » (cluster 6) du programme Horizon Europe. 81 sujets sont
ouverts. Date limite : 15/02/2022.

Découvrez le nouvel instrument pour les Investissements Interrégionaux en matière d'Innovation I3

La Commission européenne vient de lancer le premier appel à projets dans le cadre du nouvel instrument relatif
aux Investissements Interrégionaux en matière d'Innovation (I3). Dates limites : 01/02/2022 ou 18/10/2022.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Italian company specialized in risks prevention is looking for a manufacturer of innovative safes for an
exclusive distribution agreement

An Italian company specialized in risks prevention is looking for a manufacturer of innovative safes certified to
European safety standards for the inclusion of a new brand in the Italian market with an exclusive distribution
agreement.

Plus d'information

A Spanish company well-positioned in the agricultural and plant nutrition market requires producers of
biofertilizers or biostimulants based on microorganisms for manufacturing or distribution agreements.

A Spanish company manufacturing and commercializing fertilizers, biofertilizers, biostimulants and plant nutrition
enhancers and stimulants, with more than 35 years of experience in the agricultural market and presence in
international markets, requires producers of microbial-based products for enhancing plant’s health and nutrition,
under manufacturing or distribution agreements.

Plus d'information

Innovation et Technologies

A Polish company is looking for coating that protects against viruses, bacteria, and pathogens.

A Polish company active in the nano-technology sector is looking for a technology that allows for the production
of a protective coating against viruses, bacteria, and pathogens. The coating is intended for places/localizations

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4428
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4425
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4424
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4421
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRIT20211115001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRIT20211115001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRES20211126001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRES20211126001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRPL20211119001
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such as public transport, medical facilities, shopping malls and shops, offices, hotels, public places, educational
institutions and so on. The company wishes to cooperate via a license agreement.

Plus d'information

Manufacturer and co-developer sought for upscaling highly efficient industrial alkaline electrolysers
(AEL) for producing hydrogen in the power range from 150kW to 50+ MW

A Dutch company focusses on the future of hydrogen by developing, producing and marketing a highly efficient
industrial alkaline electrolysers (AEL) for producing hydrogen in the power range from 150kW to 50+ MW at a
desired purity and with a variable output pressure between 1 bar (14.5 pound-force per square inch or Psi) and
30 bar (435.1 Psi). The company is looking for a partner to upscale production under a manufacturing or
technical cooperation agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

[Eureka or Eurostars] A Croatian producer of educational electronic devices for children is looking for
experts in AI who will develop software components of the new device.

A Croatian company is an expert in the production of educational electronic devices for children - STEM
(science, technology, engineering and mathamatics) kits - of top quality. To apply for Eureka or Eurostars, the
company is looking for partners who are experts in AI who will develop software components of the new device
in a research cooperation. The goal of the educational device is to develop the skills of the future in children and
young people by connecting software with the real world.

Plus d'information

Horizon Europe - TWIN TRANSITION-01-07: A Pan-European consortium is looking for additional
partners to engineer a Circular Manufacturing Ecosystem (CME) with assembly lines as subjects of the
circular economy

A European consortium led by a Technical University in Southern Germany is applying for the Horizon Europe
call TWIN-TRANSITION-01-07 Digital tools to support the engineering of a Circular Economy. The goal of this
project is to engineer a CME with assembly lines as subjects of the circular economy. The consortium is looking
for additional partners to strengthen its capabilities in regard to demonstration use cases and standardization. A
research cooperation agreement is foreseen.

Plus d'information

Marchés publics

Finlande (Helsinki) : présentoirs

L’Association des transports de la région d'Helsinki lance un appel d’offres pour la fourniture de panneaux et
écrans d’affichage extérieur pour différents terminaux et à l'extérieur. Date limite : 10/01/2022.

Plus d'information

Pays-Bas (Dordrecht) : mobilier de bureau

La région du sud de la Hollande-Méridionale souhaite acquérir des bureaux réglables en hauteur, tables de
conférence, chaises de conférence, mobilier de cantine et mobilier de représentation. Date limite : 10/01/2022.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME, donnez votre avis sur la proposition de Directive des produits défectueux

DATE LIMITE: 10/01/2022

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRPL20211119001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRNL20211108001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRNL20211108001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDHR20211102001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDHR20211102001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDDE20211125001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDDE20211125001
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601508-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601508-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597036-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597036-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=321
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AGENDA

13/12/2021

Convention d'affaires virtuelle pendant le New Space Economy Forum

Evénement digital

 

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

 

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1442
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/sign-in/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/disclaimer/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/protection_vie_priv_e/

