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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.

Retrouvez les informations liées au Covid-19 dans la rubrique "Actualités" de notre site Entreprise Europe Sud
Ouest.

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS

Grâce à Enterprise Europe Network, Recyclamer intègre un consortium international et dépose un projet
Horizon 2020

Recyclamer est une PME néo-aquitaine, basée en Haute-Vienne (87), qui
s’est spécialisée dans la collecte et le traitement d’objets et de liquides
flottant dans les eaux (douces et salines) à travers un robot-aspirateur
autonome et intelligent. Grâce au réseau Entreprise Europe, l’entreprise a
pu rejoindre un consortium international pour répondre à un appel du
programme Horizon 2020 en déposant un projet « CLEAN BLUE SEA » en
janvier 2020.

 

ACTUALITES

Covid-19 : un fonds de relance de l’Union européenne pour soutenir la sortie de crise

Le 23 avril 2020, les dirigeants des 27 Etats membres ont convenu de la mise en place d’un « Fonds de relance
» majeur consacré essentiellement à la gestion de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie du COVID-
19. 

L'application du Règlement Dispositifs médicaux est officiellement reportée d'un an

L'application du Règlement 2017/745 relatif aux Dispositifs médicaux est officiellement reportée d'un an ; elle est
désormais fixée au 26 mai 2021.

Contre le Covid-19, le JEDI se battra !

L'initiative européenne pour l'innovation disruptive (Joint European Disruptive Initiative - JEDI) lance son premier
challenge : un milliard de molécules contre le Covid-19.

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/news/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CASE&i=305
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4198
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4196
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4195


04/05/2020 EEN Sud Ouest France - Lettre Entreprise Europe Sud-Ouest : témoignage Recyclamer, Dispositifs médicaux, Bioindustries, Start-…

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm 2/4

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Santé et numérique : un appel à projets est ouvert pour les PME

Le projet européen DIGI-B-CUBE vise à encourager le développement de prototypes et de solutions sur mesure
pour le secteur de la santé. Il a ouvert un appel à projets visant à soutenir des projets du secteur de la santé et
du numérique pour relever les défis du diagnostic médical et de la médecine personnalisée/prédictive. Les PME
retenues pourront bénéficier de financement allant jusqu'à 60 000 € via un système de coupon/voucher. Date
limite : 29/07/2020.

Bioindustries : 16 sujets éligibles au financement dans le nouvel appel ouvert

L’entreprise commune de bioindustries (partenariat public-privé entre la Commission européenne et des
industries des Bioindustries) a ouvert un nouvel appel à propositions. 16 sujets sont éligibles. Date limite :
03/09/2020.

Soudure à l'arc : recherche de solutions innovantes

WeldGalaxy lance un appel à projets pour rechercher des méthodes de soudage à l'arc efficaces et rentables.
L'innovation doit porter sur les procédés de soudage, les équipements et/ou les consommables. Date limite :
29/05/2020.

Start-Up & Big Data : intégrer un incubateur européen pour une croissance rapide

L'incubateur européen EDI lance un appel à candidatures destiné aux start-up actives dans le Big Data pour
participer à son programme de soutien à la croissance rapide. Date limite : 17/06/2020 à 12h00.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A German SME is searching for subcontractors able to develop electrical, sanitary and heating systems
installations

A German SME, active in specialised construction services (building equipment and automation) as well as
specialised construction services for industrial sites, is searching for subcontractors. The company is searching
for partners from Eastern Europe with German speaking foremen who are interested to provide services such as
electrical installations, sanitary installations and the installation of heating systems on German construction sites
as subcontractor.

Plus d'information

UK commodity trade company seeks suppliers under a commercial agency agreement in various
sectors like heavy industries, OEM parts/components, technology, consumer goods and foods,
commodities, agriculture, including real estate

The UK company is a merchant trading company with international operations and global network partner
operations. The company has a sales marketing team with years of experience in consumer goods; essential
commodities; heavy industries. To expand its supply chain and to meet order commitments, they are seeking
Italian, German, French and Swiss food and beverages suppliers and luxury goods suppliers under a
commercial agency agreement.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Dutch company is looking for solutions to making CO2 detectable

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4200
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4199
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4194
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3997
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRDE20190320001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRDE20190320001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRUK20190115001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRUK20190115001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20200407001
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The Dutch company is developer and manufacturer of cooling- and freezing installations in which CO2 is used
as a cooling medium. Leakage of CO2 is dangerous for people. The company is looking for a solution to ensure
that leakage will be detected quickly. This technology request is part of an open innovation challenge. The Dutch
company seeks a collaboration with research or manufacturing partners and envisions a research cooperation
agreement or a manufacturing agreement.

Plus d'information

Development of novel surfaces to optimise haptic properties of products in various sectors

An Austrian R&D institute is developing a new technology aiming to quantify the haptic appearance of a product
via its surface and material properties. The institute seeks partners to develop this technology and to use it
profitably. The aim is to produce product surfaces with the desired haptics, to predict the haptics of new products
and to evaluate new surfaces. Both virtual reality and artificial intelligence are used. The institute seeks partners
for technical and/or research cooperation.

Plus d'information

Recherche & Développement

SC1-BHC-06-2020: Dispersed health structures project looking for various partners

A team of a Greek and a Cypriot companies, experts in consultancy and business development aims to submit a
proposal under the SC1-BHC-06-2020 topic. The team aims to propose a dispersed health structure proposal
aiming the indigenous population and refugees/immigrants. Various partners, including a coordinator are sought
for research collaboration.

Plus d'information

[EUREKA/Eurostars2] Partners sought for development of products that apply on smart environmental
sensor

The Korean SME specializes in developing and manufacturing dust / humidity / temperature sensors. They are
looking for partners by submitting the proposal of Eurostars2. The project aims to develop small environmental
sensor modules for plant, farm, and home which require multiple atmosphere information. Potential partners
should have expertise in sensor understanding, networking, and services to enable this product to be deployed
in a smart environment.

Plus d'information

Marchés publics 

Norvège (Sarpsborg) : machines industrielles

La municipalité du comté de Viken recherche des machines et équipements destinés à l’enseignement dans le
secteur BTP et construction : stations de travail, pneumatiques, imprimantes 3-D, laser de découpe pour le
marquage et la découpe, robot, coupeur de métal, tour à métaux, chariots à outils, etc. Date limite: 27/05/2020.

Plus d'information

Pays-Bas (Eindhoven) : logiciels pédagogiques

L’Etablissement d’enseignement supérieur Fontys lance un marché concernant la fourniture, la mise en place et
l'hébergement d'un Learning Management System (LMS) en tant que solution SaaS, y compris la formation, le
support et les conseils associés. Date limite: 19/06/2020. 

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME : Donnez votre avis sur l’automatisation et la numérisation dans les transports

DATE LIMITE: 12/06/2020
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AGENDA

07/05/2020

Webinaire : Quelles sont vos obligations pour les ventes intracommunautaires en ligne ?

Webinaire

13/05/2020 - 15/05/2020

International Aerospace Days - Rendez-vous B2B virtuels

Evénement virtuel de réseautage

13/09/2020 - 15/09/2020

TAVOLA : convention d'affaires Food Business Meeting en Belgique

Kortrijk Xpo Doorniksesteenweg 216 Belgique

 

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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