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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.

 

L'équipe Entreprise Europe Sud-Ouest
vous présente ses meilleurs voeux

pour 2020 ! 
 

 

 

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS

La SARL COULOT au rendez-vous à la mission d’entreprises Enterprise Europe Network à Formnext 2019,
salon mondial de la fabrication additive

Formnext est le rendez-vous des acteurs mondiaux de la fabrication
additive* qui se rencontrent sous un seul toit à Francfort (Allemagne/Hesse)
pour exposer et découvrir les dernières innovations dans ce domaine. Grâce
au partenariat régional européen entre la Hesse et la Nouvelle-Aquitaine,
qui date de 1995 et fêtera donc cette année ses 25 ans, et à l’implication du
réseau Enterprise Europe Network, dont la CCI Nouvelle-Aquitaine, ADI
Nouvelle-Aquitaine et Hessen Trade & Invest (Hesse) sont membres, une
mission d’entreprises a pu partir de Bordeaux, Limoges, Rochefort, Poitiers
et du Pays Basque pour explorer, avec un stand régional propre comme «
port d’attache », Formnext 2019. L’entreprise familiale SARL COULOT,
basée à Châtellerault (86), a participé à cette mission d’entreprises,
organisée dans le cadre d’Enterprise Europe Network.

 

ACTUALITES

Green Deal européen : recherche et innovation occuperont une place primordiale

Le 12 décembre 2019, la Commission européenne a présenté la feuille de route du Green Deal. Les politiques
de recherche-développement et d'innovation tournées vers l'avenir auront un rôle crucial pour relever les défis
du pacte vert européen.

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=
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CASE&i=301
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4135
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Des modifications sont apportées à la réglementation des biens à double usage

La liste commune des biens à double usage qui sont soumis à des contrôles dans l’Union européenne est
modifiée (cette liste figure dans l’annexe I du règlement CE n°428/2009). Ces modifications interviennent
régulièrement pour garantir les obligations internationales en matière de sécurité, de transparence et de
maintien de la compétitivité des opérateurs économiques.

Semestre européen : l'innovation figure dans les priorités, aux cotés de l'environnement

Mi-décembre le collège de Commissaires européens a présenté les quatre priorités du Semestre européen, le
premier cycle politique du mandat de la nouvelle Commission européenne : durabilité environnementale, gains
de productivité, équité et stabilité macroéconomique.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Horizon 2020 : approches novatrices du développement urbain et régional via le tourisme culturel

Dans le cadre de l’appel Horizon 2020-Transformations-04-2019-2020, la Commission a lancé le sujet 2020
portant spécifiquement sur le financement d’approches novatrices en faveur du développement urbain et
régional via le tourisme culturel. Date limite des candidatures (1 seule étape) : 12/03/2020. 

Coopération internationale : lancement de l'appel du Fonds d'innovation ACP

L’Union européenne et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Etats ACP) ont lancé le
Fonds d'innovation ACP, un appel à propositions visant à renforcer et stimuler la recherche et l'innovation
dans ces pays. Date limite des candidatures (1 seule étape) : 29/01/2020.

Médicaments innovants - sujets du 20e appel de l'initiative IMI2

L'Initiative sur les Médicaments Innovants (IMI2) a détaillé les sujets prévisionnels de son prochain appel à
propositions qui devrait être publié le 21/01/2020.

Consultez les sujets prévisionnels du prochain appel Clean Sky 2

Clean Sky 2 a mis en ligne les 35 sujets prévisionnels du 11e appel qui devrait être publié en janvier 2020. Cet
appel est doté d'un budget d'environ 45 M€ et devrait clôturer en avril 2020.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Czech company is searching for suppliers from the field waste water and water treatment

The Czech company involved in the development, manufacturing and delivery of technologies for waste water
treatment, water and air purification is looking for cooperation partners with interesting ideas in research projects
dealing with water treatment. The partner should be a supplier of transmission solutions which could be
transferred to other fields. The cooperation on the basis of supplier agreement is considered. The company is
cooperating with many academic institutions.

Plus d'information

Russian company specializing in rendering cosmetic services is looking for partners among cosmetic
manufacturing companies

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4134
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4131
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4133
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4132
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4130
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4127
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRCZ20191211001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRCZ20191211001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRU20191209001
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The Russian company specialized in rendering hairstyling and cosmetology services is looking for partners
among cosmetic manufacturing companies for cooperation in the framework of a distribution services
agreement.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Baby care supplier seeks start-ups developing a wearable human fertility tracking device

The company is a world-wide operating producer of baby articles. They search for any type of wearable,
connected device enabling the prediction of fertile/unfertile days in order to facilitate family planning. They are
open for a commercial agreement with technical assistance or a licensing agreement with start-up companies.
Furthermore, a joint venture agreement could also be envisaged.

Plus d'information

UK company is seeking manufacturing partners in Europe for the development of a series of innovative
and proprietary cycle covers, in collaboration with award-winning product designers from the UK

UK SME seeks manufacturing partners in Europe for its’ series of innovative and proprietary cycle covers, in
collaboration with award-winning product designers from the UK. These cycle covers differentiate from existing
cycle covers in offering a unique, rapid and easy user experience for the range of cyclist use scenarios. Looking
to collaborate with potentially interested manufacturing partners with experience in prototype work.

Plus d'information

Recherche & Développement

EUROSTARS: Spanish company is looking for a partner specialized in digital video processing, artificial
vision applications and data analysis for the development of an improved indoor location technology

A Spanish tech-based company is preparing a Eurostars proposal for the development of a improved indoor
location technology. It is based on a mobile application that offers a catalogue of incremental services of location
and guide in interiors from images and measurements of radiofrequency captured by the user's own mobile. The
company is looking for a partner with expertise in video processing, artificial vision applications and data
analysis.

Plus d'information

[EUREKA] A Korean company is seeking R&D partners for developing sensor-embedded seat for
automobile

A Korean SME specialized in manufacturing seat frames and components for automobile, is preparing a project
proposal under the EUREKA programme. The R&D project proposal is about developing sensor-embedded
seats for automobile to measure and analyse driver’s physical condition. Company or institute with expertise and
experience in sensor technology is welcomed to join the consortium for R&D collaboration.

Plus d'information

Marchés publics

Italie (Ravenne) : appareils et instruments médicaux divers

L’Agence sanitaire de Romagne (AUSL) lance un marché divisé en lots de fourniture de dispositifs médicaux
pour moulages en plâtre et aides orthopédiques. Date limite : 27/02/2020.

Plus d'information

Espagne (Madrid) : système de télécommunications

La Direction Economique et Financière de ENAIRE lance un marché de rénovation de l’équipement du centre
de communications tierra-aire du Pico de la Gorra. Date limite : 24/02/2020.

Plus d'information

 

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRU20191209001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRAT20190926001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRAT20190926001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRUK20190819001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRUK20190819001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20191205001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20191205001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20171212001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20171212001
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191-2020:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191-2020:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3824-2020:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3824-2020:TEXT:FR:HTML&src=0
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DONNEZ VOTRE AVIS

L’accès gratuit à un outil européen sécurisé de traduction automatique serait-il utile à votre activité ?

DATE LIMITE: 24/01/2020

 

AGENDA

03/02/2020 - 07/02/2020

Mission commerciale Technologies des énergies vertes - Corée

Seoul

03/02/2020

Clean Sky Infoday - Toulouse Blagnac - France

5 rue Dieudonné Costes - Blagnac (France)

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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