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

 

Juin 2021 - N°143

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

La start-up basque 1A3i démarre un projet Eurostars dans la structuration des données

Dans le cadre d'une candidature à un appel à projets Eurostars, la start-up
1A3i, basée à Bidart (64), a été accompagnée par l’Agence de
développement et d’innovation de la Nouvelle-Aquitaine, membre
d’Enterprise Europe Network. Le projet vient d’être retenu pour un
financement via le programme Eurostars, qui est destiné en priorité aux
PME innovantes ayant un grand potentiel de croissance et finance des
projets collaboratifs transnationaux.

 

ACTUALITES

Décennie numérique de l'Europe : un balisage d'objectifs numériques pour 2030

La Commission européenne s'est fixée comme objectif de faire de la décennie qui s’ouvre la «décennie
numérique» de l’Europe. Elle présente une vision avec des objectifs balisés et des pistes pour la
transformation numérique de l’Europe d’ici à 2030.

Les PME au centre de la mise à jour de la stratégie industrielle de l'UE

Le 5 mai 2021, la Commission européenne a présenté une mise à jour de la stratégie industrielle de l'Union
européenne, centrée sur les PME, pour soutenir la reprise en prenant en compte les leçons et les
conséquences de la pandémie de Covid-19.

Identification Unique des Dispositifs médicaux : la Commission européenne lance un service d'assistance

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=317
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4366
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4364
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4361
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Un service d'assistance est ouvert depuis le 17 mai 2021 par la Commission européenne pour accompagner les
opérateurs économiques dans la mise en place des obligations et exigences introduites par le nouveau système
d'Identification Unique des Dispositifs (UDI en anglais).

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Sécurité : découvrez les sujets des appels 2021 Horizon Europe

Les appels "sécurité" du programme Horizon Europe devraient être publiés fin juin, avec beaucoup de retard.
Les sujets sont toutefois disponibles pour permettre de commencer à élaborer une proposition.

Culture, créativité et sociétés inclusives: nouveaux appels d'Horizon Europe

Les appels à projets du cluster 2 "Culture, créativité et sociétés inclusives" d'Horizon Europe ouvriront
prochainement.

Défense : concours au prix de l'Innovation 2021 ouvert pour des projets sur les Interfaces Homme-Machine

L’Agence européenne de défense lance l’édition 2021 de son prix de l’innovation pour soutenir des projets sur
les Interfaces Homme-Machines. Date limite de candidature : 31/08/2021.

Les premiers appels EIC Transition Open et Challenges 2021 sont ouverts

Les trois premiers appels EIC Transition Open et Challenges ont ouvert fin mai 2021. Date limite de candidature
: 22/09/2021.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

British provider of sustainable packaging solutions seeks a manufacturer of compostable packaging

A UK supplier of biodegradable and fully compostable packaging products seeks partners that are able to
produce air cushion and air quilt packaging, shrink wrap, and shipping bags from compostable materials under
the framework of a manufacturing agreement.

Plus d'information

Romanian manufacturer of handmade ceramic products seeks raw materials suppliers under supplier
agreements

A young Romanian company manufactures handmade ceramic products such as decorative plaques and
faience. The company is interested in identifying international business partners able to supply the raw materials
it requires for the production process. Cooperation will be based on supplier agreements.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Novel solutions for the processing and/or recycling of primary lithium batteries and coin cells

A UK battery recycling plant has an interest and resources to develop mid-readiness level primary lithium battery
recycling technologies to market readiness. Developers of chemistries and processes for primary lithium
batteries and all types of coin cells are invited to discuss technical cooperation at the UK site. Said technologies
will be matured to market readiness.

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4363
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4362
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4360
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4359
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRUK20210324001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRUK20210324001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRRO20200527001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRRO20200527001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRUK20210427001
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Plus d'information

Technical and/or research collaboration sought for the detection of genetic and biological markers of
neurological diseases

An Italian multi-specialty clinical centre providing both inpatient and outpatient services mainly in the
neurological field is interested in the study of neurodegeneration with the need to identify genetic and biological
markers for the neurological diseases treated into the clinic. The clinical centre seeks universities, research
centers and companies for collaboration under technical or research agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

Horizon Europe Cluster 5 Climate, Energy and Mobility - Looking for industrial demonstration partners
interested in improving their energy efficiency and reducing their emissions with heat upgrade
technologies

Cyprus IT company, very experienced in EU projects, provider of technologically-advanced software solutions, is
looking for industrial demonstration partners for a proposal being prepared for Horizon Europe, to apply
innovative heat upgrade technologies, leveraging CSP (Concentrated Solar Power). Proposal to be submitted in
HORIZON-CL5-2021-D4-01-04 / HORIZON-CL5-2022-D4-01-04 Calls. Partners can come from any sector
(food, chemicals, textiles, polymers, pharmaceuticals, ceramics, cement, etc.)

Plus d'information

Horizon Europe: Cyber-security partner sought for Civil Security cluster bid related to airport security

A UK company is seeking a final ICT consortium partners for participation within Horizon Europe Cluster 3: Civil
Security for Society based upon draft Call Horizon -CL3-2021-BM-01-03+, They are developing new paradigm
digital re-engineering paradigm border controls enabling genuine Terminal ‘walk-through' capability. They are
seeking an organisation experienced in Distributed Ledger Technologies logging and validating high volume data
(eg.identity verification) via research cooperation.

Plus d'information

Marchés publics

Tchéquie (Prague) : vêtements de protection et de sécurité

L’administration ferroviaire tchèque, Spràva, lance un marché pour la fourniture de vêtements de signalisation
(pantalons d’hiver, veste d’hiver, veste imperméable et pantalon imperméable) aux employés ayant droit à des
équipements de protection individuels de signalisation. Date limite : 29/06/2021

Plus d'information

Bulgarie (Burgas) : pièces détachées et accessoires pour véhicules

Burgasbus, entreprise bulgare de transport public de passagers en bus lance un appel d’offres pour la fourniture
de pièces de rechange et consommables pour la réparation des bus « Karsan Jed » et « Karsan Atak ». Date
limite : 02/07/2021

Plus d'information

 

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME : donnez votre avis sur les produits durables / éco-responsables

DATE LIMITE: 14/06/2021

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRUK20210427001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRIT20210513001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRIT20210513001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDCY20210421001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDCY20210421001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDUK20210510001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDUK20210510001
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269408-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269408-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269402-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269402-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=312
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Faites-nous part de votre avis Client sur notre réseau Entreprise Europe Network

DATE LIMITE: 15/06/2021

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

DATE LIMITE: 21/07/2021

 

AGENDA

08/06/2021 - 10/06/2021

Convention d'affaires virtuelle : Aerospace Applications and Technologies

virtuel - en ligne

10/06/2021

Webinaire entreprises du mobilier et de la décoration : Vendre en ligne au Royaume-Uni et en Allemagne avec
Wayfair

En ligne

14/06/2021 - 18/06/2021

Meetind 2021 : rencontres européennes de la sous-traitance industrielle au Pays Basque - en virtuel - du 14 au
18 juin

à distance en virtuel

 

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=313
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/events/?SelEventID=1389
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1413
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1412
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/

