
05/01/2021 EEN Sud Ouest France - Lettre Entreprise Europe Sud-Ouest : témoignage My Green Training Box, BREXIT, Chèques Innovation...

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm 1/4

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

 

Janvier 2021 - N°138

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.

Toute l'équipe Entreprise Europe Sud-ouest vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS

My Green Training Box développe ses partenariats grâce au réseau Entreprise Europe

Les sociétés Akinao et Leno viennent de lancer My Green Traning Box, la
première plateforme de streaming mettant à disposition gratuitement des
formations digitales sur le développement durable.

Annabel Levert et Laurent Dedieu témoignent de l’accompagnement du
réseau Entreprise Europe dont ils ont bénéficié.

 

ACTUALITES

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=312
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Horizon Europe : accord provisoire pour un budget de 95,5 milliards d'euros

L'accord provisoire du 10 décembre 2020 entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE dote le programme
Horizon Europe d'un bugdet de 95,5 milliards d'euros.

BREXIT: traitement douanier et fiscal des opérations

Le 29 décembre 2020, la Direction générale des Droits de douane et des droits indirects a publié plusieurs notes
explicatives de la gestion des opérations commerciales au moment du Brexit, effectif à partir du 1er janvier 2021.
Les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni ne sont plus traités comme des échanges
intracommunautaires. En effet, au regard de l'accord conclu fin décembre entre les autorités britanniques et
européennes, il s'agit désormais d'opérations d'import/export, sauf pour ce qui concerne les opérations avec
l'Irlande du Nord. 

Une quatrième révolution industrielle : forte accélération des innovations dans les objets connectés au niveau
mondial

L'Office Européen des Brevets a publié en décembre 2020 une étude montrant la forte accélération des
technologies liées à la 4e révolution industrielle entre 2010 et 2018.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Economie bleue : un appel est ouvert pour de nouveaux produits et services

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche lance un nouvel appel à propositions pour mettre sur
le marché de nouveaux produits, services et modèles commerciaux dans les chaînes de valeur de l'économie
bleue et développer une croissance bleue durable et innovante dans les bassins maritimes européens. Date
limite : 28/02/2021.

Commercialisation de solutions innovantes anti COVID-19

Le projet européen INNOV4COV ouvre à un appel à projets pour soutenir le développement et la
commercialisation de solutions innovantes pour lutter contre le COVID-19 qui ont déjà été validées en
laboratoire (TRL6-7 ou plus). Dates limites : 31/03/2021 ou 31/05/2021.

Technologies embarquées SFO : chèques Innovation pour les projets de PME

Chèques innovation pour l'intégration de solutions technologiques embarquées dans les petits satellites, les
drones et les systèmes de plateforme à haute altitude. Date limite : 18/02/2021.

METABUILDING : chèques Innovation pour les PME dans le secteur de la construction

Appel à candidatures pour attribuer des chèques Innovation aux PME actives dans le secteur de la construction
de bâtiments pour soutenir leurs projets innovants intégrant des technologies numériques, de fabrication
additive ou issues de l'économie circulaire. Date limite : 31/01/2021.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4295
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4294
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4291
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4297
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4296
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4293
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4292
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Développement Commercial

A Greek start-up company is seeking for partners with 3D printing capacity to assemble a medical
device

A Greek start-up company active in the field of medical instruments has developed a novel device. The company
is now interested in finding partners from Europe in order to produce it, using 3D printing. The partners sought
should be active in the 3D printing sector and optionally to have the capacity to assemble electronics. The Greek
company is looking for 3D printing companies for a manufacturing agreement.

Plus d'information

Romanian producer of handmade cosmetics seeks suppliers of natural oils and butters for cosmetic use
under manufacturing agreements

A Romanian company specialises in manufacturing handmade cosmetic products, using active, natural
ingredients. The company is interested in identifying international business partners able to supply a wide range
of essential and vegetable oils, as well as vegetable butters for cosmetic use. Cooperation with the partners
identified will be based on manufacturing agreements.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Seeking private or academic proposals for sustainability open innovation challenge

Singapore industry leading companies are interested in findind provider partners with relevant technologies to
co-innovate in solutions for key sustainability areas such as waste reduction, green transport, green packaging,
renewable energy and resource efficiency. The MNEs are interested in research cooperation agreements,
technical cooperation agreements or commercial agreements with technical assistance with startups, SMEs or
research institutes. Deadline of the call: 19 Feb 2021

Plus d'information

Emerging technologies on seawater desalination sought

A Spanish living lab, specialised in desalination field, seeks emerging technologies on seawater desalination
(from TLR2). The living lab is looking for research groups, start-ups and scale-up companies (SME) to apply for
a Pre-Commercial Public Procurement under a commercial agreement with R&D technical assistance.

Plus d'information

Recherche & Développement

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 institutions
or universities experienced in research health are sought (Eureka).

Plus d'information

EUROSTARS: A German SME is seeking partners for further developing and marketing its lab-prototype
for the photocatalytic purification of pesticide contaminated water from viticulture.

A German environmental biotech SME is looking for industrial partners, which are interested in further
developing and marketing a technology for the photocatalytic elimination of pesticides, herbicides and
fungicides. The aim is to increase the water quality in areas of viticulture and contribute to fulfilling the goals of
the EU Water Framework Directive. A project proposal shall be submitted on the next cut-off in February 2021.

Plus d'information

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRGR20201211001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRGR20201211001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRO20190624001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRO20190624001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRSG20201203001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRSG20201203001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRES20201118002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRES20201118002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20200605001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20200605001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDDE20201202002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDDE20201202002
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Marchés publics

Belgique (Bruxelles) : équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

La Direction des achats de la Police Fédérale lance un marché d’acquisition de fournitures concernant
l’aménagement de véhicules au profit de la police intégrée sur deux niveaux et la défense. Date limite :
02/02/2021.

Plus d'information

Portugal (Lisbonne) : pâtes à tartiner allégées ou à faible teneur en matières grasses

L’institut de la sécurité sociale portugais (Instituto da Segurança Social, I. P.) lance un marché
d’approvisionnement alimentaire de crème végétale à tartiner, dans le cadre du fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAC). Date limite : 16/03/2021.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Nouvelle règlementation applicable aux batteries : donnez votre avis

DATE LIMITE: 15/02/2021

 

AGENDA

25/01/2021 - 26/01/2021

EU FASHION MATCH Amsterdam - Rendez-vous d'affaire virtuels sur la mode

25/01/2021 - 27/01/2021

Mission Virtuelle - Intelligence Artificielle - France / Pays Bas

Interface en ligne pour ateliers, conférences et RV B2B

 

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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http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
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