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Juilllet Août 2021 - N°144

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

Saveurs Modernes, de la découverte du réseau Enterprise Europe jusqu'à un accord commercial

C'est lors d'un workshop dédié à l'international, organisé en présentiel en
janvier 2020 par l'Association Régionale des Industries Alimentaires de la
Nouvelle-Aquitaine - ARIA NA, partenaire du Réseau Entreprise Europe
(EEN), que l'entreprise Saveurs Modernes a découvert le réseau. 
David Mouchel, l'un des fondateurs de l'entreprise, témoigne de son
expérience.

 

ACTUALITES

Horizon Europe : adoption du programme de travail 2021-2022

La Commission européenne a adopté le programme de travail Horizon Europe pour la période 2021-2022. Ce
document  expose les objectifs et les domaines spécifiques auxquels un financement total de 14,7 milliards
d'euros est dédié pour des projets de recherche et d'innovation. Le programme comprend différentes annexes
qui détaillent pour chaque thématique les appels à projets à venir jusqu'à fin 2022. 

Industries culturelles et créatives: lancement d'une nouvelle communauté de la connaissance et de l’innovation

Une communauté de la connaissance et de l’innovation (KIC) dédiée aux industries culturelles et créatives sera
lancée à l’automne 2021, pour fédérer les acteurs issus des entreprises, de la recherche et de l’enseignement
au sein d’un écosystème innovant. Cette initiative doit participer à la relance du secteur culturel et créatif
largement impacté par la crise sanitaire.

Acheter social : guide sur les appels d’offre publics avec clauses de responsabilité sociale

Un guide traitant de tous les aspects de la procédure de passation de marchés et précisant comment les
clauses de responsabilité sociale peuvent être introduites tout au long du processus a été publié par la
Commission européenne.

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=318
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4380
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4379
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4375
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

L'appel 2021 "Environnement et Santé" d'Horizon Europe est ouvert

Suite à l'adoption du programme de travail Horizon Europe 2021-2022 et dans le cadre du Cluster "Santé", un
premier appel avec 3 sujets spécifiques sur l'environnement et la santé a été publié. Date limite : 21/09/2021.

Transports des personnes et des marchandises - Mobilité intelligente : un appel Horizon Europe est ouvert

Suite à l'adoption du programme de travail Horizon Europe 2021-2022 et dans le cadre du Cluster "Climat,
Energie et Mobilité", un appel portant sur le transport des personnes et des marchandises et la mobilité
intelligente a été publié. Date limite : 19/10/2021.

DIGICIRC: financement des PME/Start-ups de l'économie bleue

DIGICIRC recherche des PME/start-ups européennes capables d'utiliser des outils numériques et d'appliquer
des solutions de pointe dans l'économie circulaire en relevant des défis spécifiques dans le domaine de
l'économie bleue. Date limite : 03/08/2021.

Challenge open innovation pour une industrie minière responsable

L'EIT Raw Materials et l'industriel Eramet lancent un challenge innovation dans le domaine de l'industrie minière
responsable. Date de clôture : 15/09/2021.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Dutch designer is looking for partners in Europe to manufacture a wooden educational box.

The Dutch designer of wooden educational toys is looking for a manufacturer in Europe that can produce their
toxic free, CE marked wooden toys for children between 6-10 years old. Potential manufacturers can expect a
long term cooperation to deliver / supply the wooden toyboxes.

Plus d'information

Romanian company seeks suppliers for natural food products under distribution agreements

A Romanian company, which specialises in marketing natural products, is interested in diversifying its offering.
To this end, the company seeks international business partners able to supply gluten, sugar, and lactose-free
food products. Cooperation with the partners identified will be based on distribution agreements.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Start-up companies sought for the development of a software solution for the planning of prediction of
potential of projects for commercial buildings

A German architecture office focuses on design of commercial buildings in the areas of DIY stores, building
material trade and bicycle retail trade. They seek to cooperate with start-up companies to develop a software
solution for the prediction of potential new building projects in these sectors. This should be done by combining
the data collected by the German company with public data on areas and buildings. A technical cooperation is
offered. This request is part of an innovation challenge.

Plus d'information

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4382
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4381
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4377
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4376
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRNL20210618001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRNL20210618001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRRO20210510001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRRO20210510001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRDE20210528001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRDE20210528001
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International package delivery company is looking for partners to provide a concept for biodegradable
packaging that encourages the customer to return these packages.

A Dutch logistics company wants to contribute to the circular economy by using recoverable packaging and
improving its collecting process for proper recycling. The company is looking for experts in the field of design
activities to develop a concept of sustainable packaging that stimulates the customers to return the package.
Cooperation could be in the frame of a research cooperation or a commercial agreement with technical
assistance. This profile refers to an online open innovation platform.

Plus d'information

Recherche & Développement

HORIZON-CL5-2021-D2-01-06: Sustainable, safe and efficient recycling processes (Batteries Partnership)
– two partners sought for battery metals chemistry and making of lithium batteries

A consortium led by a UK company is working on new recycling chemistry for converting low value black mass
into high quality raw materials for (NMC) batteries and other nickel-containing lithium batteries. Partners are
sought in: • manufacturing battery-active materials (such as NMC, especially metal carbonates as the base or
raw materials) • manufacturing lithium cells using metal compounds manufactured by the consortium partners).
Type of cooperation: research under Horizon Europe CL 5.

Plus d'information

[Horizon Europe cluster 1 or Eurostars] : Icelandic company seeking research partner to solidify new
findings in cardiorespiratory fitness and physical performance in the middle-aged and the elderly.

Icelandic software company founded in 2018 focusing on analysis of the human heart rate curve and currently
pending PCT patent application to the European Patent Office. Breakthrough discoveries made in cooperation
and validated by Icelandic university. Universities or research centers sought with qualified specialists, state-of-
the-art equipment, and the capacity to perform large scale validation and development projects sought within
Horizon Europe program or Eurostars.

Plus d'information

Marchés publics 

Tchéquie (Prague) : combinaisons de travail

Le Ministère de la défense tchèque lance un appel d’offres pour la fourniture de combinaisons de travail
été/hiver et vêtements de protection contre les intempéries. Date limite : 15/09/2021.

Plus d'information

Espagne (Fuenlabrada) : consommables médicaux

L’hôpital universitaire de Fuenlabrada (Madrid) lance un appel de marché pour la fourniture d’un système de
cicatrisation des plaies sous vide. Date limite : 14/09/2021.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Entreprises : donnez votre avis sur la protection des indications géographiques des produits non agricoles

DATE LIMITE: 21/07/2021

L’UE et le Canada souhaiteraient vous entendre au sujet du CETA

DATE LIMITE: 09/07/2021

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRNL20210528001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRNL20210528001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDUK20210615001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDUK20210615001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDIS20210506001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDIS20210506001
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327132-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327132-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318381-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318381-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=314
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=315
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Donnez votre avis sur les nouvelles mesures d'écoconception et d'étiquetage énergétique pour les téléphones
et tablettes

DATE LIMITE: 23/08/2021

 

AGENDA

07/07/2021

Appels Horizon Europe Climat, Energie & Mobilité : convention d'affaires virtuelle

en ligne

09/07/2021

Convention d'affaires virtuelle : Horizon Europe « Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture
et environnement »

Evénement virtuel de réseautage

29/09/2021 - 01/10/2021

Meet in Italy for Life Sciences - MIT4LS2021 29/09 - 01/10: convention d'affaires à Gênes - Italie

05/10/2021 - 08/10/2021

TORINO FASHION MATCH 2021 - RDV d'affaires, conférences et défilés de mode virtuels pendant la Torino
Fashion Week - du 3 au 9 Octobre 2021

 

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/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=316
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1421
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1424
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1418
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1425
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/

