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

 

Février 2020 - N°128

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

LOKARRI s’appuie sur le réseau Entreprise Europe pour identifier un fournisseur ayant du savoir-faire

LOKARRI est une nouvelle marque d’espadrilles fondée au Pays Basque
qui a fait appel au réseau pour une recherche de sous-traitant. Après un
échange qui a permis de bien cerner le besoin, c'est un partenaire au
savoir-faire complémentaire et opportun qui a été trouvé.

 

ACTUALITES

Secteur spatial : 200 millions d'euros pour soutenir l'innovation et la croissance européenne

La Commission européenne et le Groupe Banque Européenne d'Investissement vont financer 200 millions
d'euros pour soutenir l'investissement dans le secteur spatial, au travers d'un prêt de 100 millions sur le
nouveau programme ESA de lanceur Ariane 6, et d'un dispositif pilote de capital-risque d'un montant
équivalent, «InnovFin Space Equity», en faveur des PME européennes du secteur des technologies spatiales.

Brexit : le Royaume-Uni continue d'appliquer la réglementation européenne jusqu'au 31 décembre 2020

Le Royaume-Uni est sorti officiellement de l’UE le 31 janvier 2020. Toutefois, l'accord de retrait signé entre le
Royaume-Uni et l'Union européenne prévoit une période de transition minimale qui court jusqu'au 31 décembre
2020 : le Royaume-Uni continue d'appliquer la réglementation européenne jusqu'à cette date, donc aucun
changement pour les relations commerciales avec ce pays pour les PME. 

TVA intracommunautaire: de nouveaux justificatifs obligatoires pour l'exonération de TVA

La Directive "Quick fixes" (2018/1910), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit de nouvelles obligations
pour continuer à bénéficier de l'exonération de TVA sur les livraisons intracommunautaires de biens. 

Impact du BREXIT sur la participation britannique à Horizon 2020
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Les scientifiques et les entreprises britanniques pourront continuer à candidater à Horizon 2020 même après la
sortie du Royaume-Uni de l'Europe le 31 janvier 2020.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Energie : un appel Horizon 2020 est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions Horizon 2020 pour financer des projets
collaboratifs sur 6 sujets. Date limite : 21/04/2020.

Santé : un appel Horizon 2020 est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions Horizon 2020 pour financer des projets
collaboratifs sur 7 sujets. Date limite : 22/04/2020.

EIT Health: lancement du programme Headstart

L’EIT Health a lancé le programme Headstart pour aider les start-up et PME européennes à accéder à de nouveaux
marchés en développant des produits innovants dans le domaine de la santé. Date limite : 16 mars 2020.

Innovez avec des entreprises singapouriennes

Bpifrance et Enterprise Singapour ont lancé un appel conjoint pour accompagner les partenariats d'innovation
entre les entreprises françaises et singapouriennes. Date limite : 24/04/2020.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

UK company supplying a diverse range of physical security solutions seeks innovative products for UK
market

The UK company is a leader in the security industry and provides standard and bespoke security products and
solutions designed to protect staff and assets against criminal threats. They would like to make contact with
manufacturers that produce innovative security products, to represent them on the UK market under either an
agency or distribution agreement. The company has an extensive customer base across a range of security
dependent sectors such as finance, central and local authorities.

Plus d'information

Slovenian developer and producer of toys and other products for strengthening cognitive abilities is
looking for producers for manufacturing agreement

A Slovenian company is a developer and producer of products and toys for preserving and strengthening
cognitive abilities, sensory and motor skills of elderly, people with dementia and children. They are looking for
experienced producers for manufacturing agreement for their newly developed products (board game, wooden
tabletop game and wooden (layer) puzzles).

Plus d'information

Innovation et Technologies

The Ukrainian aircraft company seeks industrial partners and R&D institutions for transfer and
implementation process of 3D printing of aviation and space aggregates.
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The Ukrainian aviation company occupies a leading position in Ukraine in the serial production, repair and
modernization of equipment for the hydraulic, fuel and electric systems of aircraft and is looking for industrial
partners and R&D institutes to conclude the technical cooperation agreement for the purpose of transfer and
implementation 3D printing technology in the production of aircraft and space units.

Plus d'information

Looking for alternative technologies/chemical solutions to replace the use of per- and polyfluoroalkyl
substances (PFAS)

A Swedish manufacturer of disposable packaging and take-away products is looking for alternative
technologies/chemical solutions to replace the use of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in their fiber-
molded products. A PFAS-free solution should provide barrier properties such as oil-, grease- and water-
repellence. The company is looking for solutions that are close to being commercially available and is seeks
collaborations with chemical providers under a manufacturing agreement

Plus d'information

Recherche & Développement

H2020 - A Turkish company experienced in additive manufacturing and medical 3D printing based on
custom made implant production, is looking for partners for a Eurostars project

An innovative Turkish company specialized in additive manufacturing and medical 3D printing focuses on
custom made implant production for craniomaxillofacial patients. Using custom made implants creates
biodegradable alternatives that can deliver benefits in a more controlled fashion at the defect site. The company
is looking for partners to submit a proposal for the Eurostars programme.

Plus d'information

EUROSTARS: Spanish SME is searching rehabilitation centers and engine manufacturers to develop a
device for rehabilitation cerebrovascular damages.

A Spanish engineering SME, which has developed a exoskeleton, is searching partners to submit an Eurostars
proposal in order to develop a device for rehabilitation of patients who have suffered damage to their spine or
brain for example after an ischaemic stroke. The SME is looking for two kind of partners; a health center with
experience in rehabilitation to adapt the device and an engine manufacturer to design a suitable motor.

Plus d'information

Marchés publics

Italie (Milan) : équipement électronique

L’Agence de transport de Milan lance un marché d’acquisition d’un système de validation électronique des titres
de transport. Date limite : 22/04/2020.

Plus d'information

Finlande (Turku) : produits alimentaires

La ville de Turku lance un marché d’acquisition de produits alimentaires : 1. Fruits, légumes et pommes de terre
/ 2. Lait et produits laitiers / 3. Viande et produits à base de viande / 4. Aliments surgelés et plats cuisinés / 5.
Produits secs, conserves, épices, sauces, etc. / 6. Pain frais. Date limite : 03/03/2020.

Plus d'information

 

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Évaluation de l’indication obligatoire sur l'étiquette du pays d'origine pour certaines viandes
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DATE LIMITE: 26/02/2020

 

AGENDA

18/02/2020

Réunion d'information - La cybersécurité : comment se prémunir contre les attaques ?

16 place Jourdan 87000 Limoges

19/02/2020

Réunion d'information - Clean Sky 2 : un programme de financements européens dédiés aux projets
d'innovation dans l’aéronautique - Poitiers Futuroscope

L’ENSMA - Téléport 2, 1 Avenue Clément Ader, 86360 Chasseneuil-du-Poitou

13/03/2020

Atelier de travail « Clean Sky2 - Les bonnes clefs pour rédiger une proposition » - Talence

Arts et Métiers Paris Tech Esplanade des Arts et Métiers 33400 TALENCE Salle Arguin

16/03/2020 - 20/03/2020

Missions commerciales Technologies de la santé et du médical - Corée et Japon

Seoul and Tokyo

 

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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