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

 

Février 2021 - N°139

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

L'entreprise Alcoléa & cie soumet une proposition Erasmus+ grâce au réseau Enterprise Europe Network

Grâce à un accompagnement par ADI Nouvelle-Aquitaine, membre
d'Enterprise Europe Network, l'entreprise néo-aquitaine Alcoléa & cie a su
trouver les partenaires adaptés pour soumettre une proposition dans le
cadre du programme européen Erasmus+. Les résultats de l'évaluation sont
attendus pour le mois de mars 2021.

 

ACTUALITES

Ne ratez pas les Journées européennes de l'industrie en 100% virtuel

EU Industry Days 2021 : les Journées européennes de l'industrie se dérouleront en ligne, du 23 au 26 février
2021.

PME : nouvelle formule de l'EIC Accelerator à partir de 2021

Le dispositif EIC Accelerator destiné aux PME se déroulera en 3 étapes à partir de 2021. 

Nouveautés concernant la réglementation douanière dans le cadre des échanges avec l’Amérique centrale

Pour bénéficier de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale, les produits exportés
vers cette région doivent pouvoir prouver leur origine. La liste des ouvraisons et transformations à appliquer aux
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matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire a été modifiée.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Dynamiser l’industrie du formage de la tôle : un appel à projets H2020 Projet FormPlanet est ouvert

Dans le cadre d'Horizon 2020, l'appel à projets FormPlanet vise à dynamiser l'industrie du formage de la tôle
et appelle toute entreprise du secteur à déposer un projet. Date limite de candidature : 31/03/2021.

Transformation urbaine : l'appel ERA-NET "Cofund Urban Transformation Capacities" est ouvert

L’Initiative Urban Europe a publié le 29 janvier l'appel ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
visant à soutenir les projets de recherche transnationaux sur la capacité de transformation urbaine. Dates limites
de candidature : 31/03/2021 (étape 1), 23/09/2021 (étape 2).

Financement de projets pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens

L’initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens (JPI AMR) lance un appel à projet
destiné à financer des projets intégrant des interventions de « One Health » pour prévenir ou réduire le
développement de la résistance aux antimicrobiens. Date limite de candidature : 16/03/2021.

150 k€ pour vos expérimentations robotiques d'inspection et de maintenance

Le projet européen RIMA a lancé un appel à propositions pour des expérimentations d'innovations robotiques.
Les projets sélectionnés pourront recevoir jusqu'à 150 k€. La date limite pour candidater est fixée au
17/03/2021.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Innovation et Technologies

A Dutch construction company seeks new construction processes or technological knowledge about
minimizing their construction waste

A Dutch building company is strategically looking for new technologies and/or construction processes to
minimize their construction and demolition waste, the impact of which is huge and no longer accepted by their
customers and government. The company is willing to offer a technical cooperation agreement or other types of
agreements, via a challenge on an open innovation platform, to companies working in software development,
building and design, ICT, creative thinking, transport and more.

Plus d'information

A Finnish application development company is looking for technology partners in image and video
processing and/or payment gateway solutions

A Finnish company developing an online platform and smartphone application for visual content creators is
looking for image processing and/or payment gateway solutions to be integrated into their solution under a
commercial agreement with technical assistance, license agreement or technical cooperation agreement.

Plus d'information
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Recherche & Développement

Eureka: a Turkish biomedical company seeks partner to develop a multichannel Quantitative Real-Time
Polymerase Chain Reaction (QRT-PCR) device.

Turkish biomedical company is looking for partners to apply to Eurostars to further develop a multichannel
Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction (QRT-PCR) device. By diagnosing infectious diseases using
the QRT-PCR device, the type of pathogen, and the level of infection are precisely determined. The main
objective of the cooperation is to develop a versatile and low-cost multichannel QRT-PCR device. The
partnership is a research cooperation agreement to participate in Eurostars.

Plus d'information

COVID-19: Spanish biotech is looking for partners to develop novel immunotherapies against COVID19
based on Chimeric Virus Like Particles in Eureka programs, H2020 and similar

A Spanish SME is looking for a partner who could support the screening and selection of COVID19 antigens to
develop prototypes against COVID19. The company has a proven platform technology of chimeric virus like
particles that would display selected antigens to elicit strong immune responses in humans. The project has 3
main phases: design of prototypes, screening & production and immunogenic. Companies, research institution
or universities experienced in research health are sought (Eureka).

Plus d'information

Marchés publics

Autriche (Vienne) : chapeaux et coiffures

Le Ministère fédéral de l'intérieur lance un marché d’acquisition de bérets (bleus, noirs, rouges, verts) pour la
police fédérale et judiciaire. Date limite : 22/03/2021.

Plus d'information

Allemagne (Berlin) : T-shirts

Les pompiers de Berlin lancent un marché pour la fourniture de maillots et de chemises en coton piqué.  Date
limite : 02/03/2021.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Nouvelle réglementation applicable aux batteries : donnez votre avis

DATE LIMITE: 15/02/2021

Entreprises, participez à l'évaluation de la protection des indications géographiques

DATE LIMITE: 03/03/2021

 

AGENDA
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23/02/2021

Les Mardis du BREXIT: Traitement des opérations douanières avec le Royaume-Uni

02/03/2021

Webinaire : Les financements Horizon Europe en santé

Réunion virtuelle
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