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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.

 

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS

Hycco développe un partenariat européen stratégique grâce au Réseau Entreprise Europe

Hycco est une start-up basée à Toulouse qui développe les composants de la
prochaine génération de pile à combustible. 
Romain Di Costanzo, co-fondateur et PDG, témoigne de l'accompagnement
du réseau Entreprise Europe dont il a bénéficié.

 

ACTUALITES

Open Research Europe : la nouvelle plateforme de publication de résultats

La Commission européenne a lancé "Open Research Europe", une plateforme de publication qui offrira aux
bénéficiaires d’Horizon 2020 et d’Horizon Europe un site où publier en libre accès sans frais et où partager
rapidement leurs résultats et leurs connaissances dans tous les domaines de la science, de la technologie, de
l'ingénierie et des mathématiques, ainsi que des sciences sociales, des arts et des sciences humaines.

Intelligence artificielle : nouvelles règles et plan d'action à l'échelle européenne

La Commission européenne a proposé le 24 avril deux règlements et a établi un plan coordonné entre les Etats
membres afin d’assurer l’excellence et la confiance de l’UE dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

Dispositifs médicaux : des modifications sont apportées aux normes harmonisées

Les listes des normes harmonisées au titre des trois directives dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro et dispositifs médicaux implantables actifs ont été modifiées par des décisions d’exécution
publiées le 14 avril 2021.

 

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=316
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4355
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4345
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4341
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

BlockStart - Aider les PME à faire leurs premiers pas dans la blockchain

BlockStart est à la recherche de PME novatrices qui souhaitent exploiter la blockchain/les DLT pour rationaliser
leurs produits et processus. Les PME doivent opérer dans les domaines de la Fintech, des TIC ou du commerce
de détail, et vouloir commencer à innover avec la blockchain dès maintenant. Date limite : 06/07/2021.

Appel ouvert pour soutenir des processus de fabrication plus agiles en Europe

Le deuxième appel à propositions TRINITY est publié : il permet de cofinancer les projets de démonstration des
solutions développées par les partenaires TRINITY relatives à l'amélioration des modes de fabrication et de
production des PME en Europe. Date limite: 01/06/2021.

Ouverture d'un appel à propositions EGNOS pour accélérer l’adoption d’EGNOS dans les transports

L'Agence du GNSS européen (GSA) a lancé l’appel à propositions EGNOS avec pour objectif d’accélérer
l’adoption d’EGNOS dans le transport aérien, les voies navigables et le ferroviaire. Date limite : 19/07/2021.

Technologies des matériaux et des batteries : l'appel conjoint M-ERA.NET 2021 est ouvert jusqu'au 15 juin

Lancé en mars 2021, l’appel M-ERA.NET 2021 issu du programme transnational M-ERA.NET 3 vise à soutenir
des projets de recherche transnationaux dans le domaine des matériaux. La sélection des projets se déroule en
deux temps. Dates limites : 15/06/2021 (phase 1) et 17/11/2021 (phase 2).

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

The Russian company offers representation/distribution services for manufacturers of industrial
equipment in the Russian market

Russian company specialized in industrial construction is looking for European manufacturers or suppliers of
industrial equipment from construction, metallurgy and agricultural sectors for representation, promotion and
sales of their products in the Russian market to conclude commercial agency agreement.

Plus d'information

A Greek company is looking for metal surface coating services under an outsourcing agreement

An SME company based in Greece, active in the field of hydrogen production is looking for an experienced
partner with suitable metal surface coating technology of thin alloy metal sheets. Τhe type of partnership is
outsourcing agreement.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Dutch internationally operating company in logistic processes at airports is looking for solutions to
identify characteristics of baggage in order to prevent disruptions

Global market leader for future-proof logistic process automation at airports and parcel markets, is looking for an
automated digital system solution that can classify baggage based on its characteristics, to prevent process
disruptions and improve process automation performance. This request refers to an innovation challenge
published on an open internet-platform. Cooperation will be arranged in a framework of a commercial agreement
with technical assistance or a license agreement.

Plus d'information

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4354
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4353
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4351
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4350
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRRU20210422001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRRU20210422001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRGR20210427001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRGR20210427001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRNL20210408001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRNL20210408001
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Recherche & Développement

ERA-NET Cofund – M-era.Net: Material for additive manufacturing of resistant products/constructions in
salt water and saline fog environments - partners sought for field tests, certification and suggestion of
applications

The university research institute from Latvia has developed a composite material based on recycled
thermoplastic polymer (as a binder). The project will aim to elaborate a composition for additive manufacturing
and demonstrate that the material is suitable for use in saline environments. The project proposal is planned to
be submitted to the ERA-NET Cofund M-era.Net Call 2021. Partners are sought for field tests, certification of the
material, and proposition of areas of application.

Plus d'information

EUREKA Network/Eurostars3] Development of cost-effective metal bipolar plates for solid oxide fuel
cells

A Korean company specialized in manufacturing display equipment and energy component is to develop a metal
bipolar plate for SOFC (solid oxide fuel cell). With its in-house metal processing, low-cost and lightweight
property, metal bipolar plate can be produced in large quantities. This company is looking for a partner with
metal surface coating technology that guarantees excellent oxidation resistance and high electrical conductivity
under research cooperation agreement for EUREKA and EUROSTARS

Plus d'information

Marchés publics 

Pays-Bas (Groningue) : systèmes d'information dans le domaine médical

Le Centre Médical Universitaire de Groningue (UMCG) lance un appel d’offres pour la fourniture d’un système
de routage d’images pour les salles d’opération et le Centre de soins actifs. Date limite : 17/06/2021.

Plus d'information

Pays-Bas (Middelburg) : produits de pépinière 

L'Office des eaux de Scheldestromen lance un appel d’offres pour la fourniture de matériel végétal
(principalement des arbres et des arbustes) et de services connexes. Date limite : 02/06/2021.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME : donnez votre avis sur les produits durables

DATE LIMITE: 14/06/2021

 

AGENDA

11/05/2021

Webinaire Défense et Sécurité : Les financements européens, mode d'emploi

Webinaire

11/05/2021

Atelier virtuel : Financements européens, pourquoi pas vous?

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDLV20210409001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDLV20210409001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDKR20210406001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDKR20210406001
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180536-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180536-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170836-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170836-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=312
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1402
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1401
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Webinaire

11/05/2021

Les Mardis du Brexit : l'accord commercial Union Européenne/Royaume-Uni, quelles conséquences pour vos
flux logistiques?

Webinaire, événement virtuel

18/05/2021 - 20/05/2021

Global Innovation Summit 2021 - #GIS2021 - en ligne

en ligne - virtuel - sur inscription

01/06/2021 - 02/06/2021

Agroalimentaire : Rencontres virtuelles avec des acheteurs du Nord de l'Europe

online sur inscriptions

08/06/2021 - 10/06/2021

Convention d'affaires virtuelle : Aerospace Applications and Technologies

virtuel - en ligne

 

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/events/?SelEventID=1397
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1400
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1404
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1389
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/

