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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

Kinéis intègre un parcours client sur mesure proposé par le réseau Entreprise Europe pour booster son
développement international

Basée en région toulousaine à proximité de CLS, l’un de ses membres
fondateurs, la société Kinéis se positionne sur les marchés de l’internet des
objets. Elle développe une technologie qui permettra d’ici quelques années
à des millions d'objets d'être connectés, quelle que soit leur position sur la
surface du globe terrestre (terres et océans). Kinéis vient d’effectuer une
levée de 100 millions d'euros pour financer une constellation de 25
nanosatellites qui sera lancée fin 2022. Marc Leminh, le Directeur
Innovation et Développement International, a rencontré les conseillers
Europe d’AD’OCC qui ont mis en place un parcours client dans le cadre du
réseau Entreprise Europe. Objectif : orienter et soutenir les démarches de
Kinéis, et booster les étapes de son développement international.

 

ACTUALITES

La nouvelle Directive relative aux droits d'accise est publiée

Le nouveau cadre régissant le régime général des droits d'accises est fixé par la Directive (UE) 2020/262 du
Conseil du 19 décembre 2019.

Publication des Orientations du 1er plan stratégique d'HORIZON EUROPE

Les Orientations du 1er plan stratégique d'HORIZON EUROPE ont été publiées par la Commission européenne.
Le document comprend les orientations pour le contenu des programmes de travail et des appels à propositions
pour les 4 premières années du programme pour la recherche et l’innovation.

Intelligence artificielle : l’Europe publie un livre blanc

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=303
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4155
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4154
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4149
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La Commission européenne a publié le 19 février le livre blanc « Intelligence artificielle : une approche
européenne axée sur l’excellence et la confiance ».

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Carburants renouvelables : un appel Horizon 2020 est ouvert

Un appel à propositions Horizon 2020 est ouvert pour financer des projets collaboratifs dans le domaine des
carburants renouvelables pour le transport. Date limite : 21/04/2020.

Technologies de l'information : nouvel appel à propositions Horizon 2020

Un appel à propositions Horizon 2020 est ouvert pour financer des projets collaboratifs sur 10 sujets dans le
domaine des technologies de l'information. Date limite : 22/04/2020.

NGI Explorers : les meilleurs talents européens de l'internet en mission aux Etats-Unis

NGI Explorers finance une immersion de 3 à 6 mois dans une équipe aux Etats-Unis sur les sujets afférents à
Internet (big data, intelligence artificielle, blockchain, cybersécurité...). Date limite : 31/03/2020.

INNOWWIDE : pour se déployer commercialement sur les grands marchés, hors Europe

INNOWWIDE lance deux appels à propositions destinés aux PME et aux start-up innovantes qui visent les
marchés des économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, Mexique, etc.) et les marchés de grands pays
développés dans le monde - hors UE. Date limite : 31/03/2020.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Italian distributor is looking for disposable, wearable or implantable medical devices for the Italian
market

This Italian company has more than 30 years of experience as a distributor for medical devices. Its main clients
are public national hospitals and private clinics with a solid relationship with medical professionals. It is looking
for industries producing disposable, implantable, wearable and portable CE marked medical devices. It offers its
distribution services to partners abroad for the Italian market.

Plus d'information

Partners for the installation of energy management systems are sought

The German SME develops, manufactures and distributes high-precision energy management systems.
Electricians, electronic companies and IT companies are sought to install the company's energy measuring
devices including hardware and software. The company is looking for partnerships in the form of services
agreements.

Plus d'information

Innovation et Technologies

SMEs with software/electrical engineering expertise sought for the development of an Automated Opto-
Biomechatronics Systems Technology for Cancer Research and Personalized Chemotherapy Testing
using a Fertilized Chicken Egg Assay

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4153
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4152
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4148
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4147
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRIT20200128001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRIT20200128001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRDE20190212001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRDE20190212001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRDE20200211001
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A German university aims to build a fertilized chick embyro membrane (CAM) test system for the biomedicine
market: an opto-biomechatronics system, OvoMate, will combine optical analysis of tumor growth, apply test
drugs and sampling of growing tumor on CAM in a fully robotized egg handling and incubator environment.
Therefore, they are looking for SMEs with software/electrical engineering expertise to start a cooperation via
research cooperation agreement.

Plus d'information

Engineering and production of mechanical ground support equipment and/or flight components for the
space industry

A Dutch SME is specialized in the engineering of mechanical ground support equipment (MGSE) and/or flight
components for the space industry. The Dutch SME has a track record as MGSE partner since the 90’s of last
century and is looking for manufacturers who can comply with space requirements. The Dutch SME looks for a
technical cooperation agreement with the manufacturer of the MGSE and/or flight components.

Plus d'information

Recherche & Développement

H2020 ICT: Industrial partner, mobile network operator or 5G Radio Access Network equipment vendor is
sought to help build and experimental test-bed for next generation applications

A system integrator SME based in North Eastern Italy with sound expertise in telecommunications is looking for
an industrial partner, Mobile Network Operator or 5G Radio Access Network (RAN) equipment vendor, to
cooperate in the implementation of an enhanced experimentation field hosted in the company's neutral host
smart infrastructures in order to build a complete and innovative experimentation facility, in the context of a
proposal to be submitted under a 5G PPP call of Horizon 2020.

Plus d'information

Searching for university or firm, which works with shipyard, manufacturer of underwater robots to
participate in the Horizon 2020 project (use of underwater welding robots)

A Ukrainian Institute is looking for partners to participate in a Horizon 2020 project - Improved production and
maintenance processes in shipyards, ID: MG-3-7-2020 (use of underwater welding robots). The idea of this
project is the design of a robotic wet underwater welding complex for shipyards of Europe. The institute is
looking for partners from the EU to jointly participate in the project as part of the international consortium,
including manufacturers of underwater robots.

Plus d'information

Marchés publics

Belgique (Bruxelles) : vêtements et accessoires

La Centrale d’achats de la Ville de Bruxelles lance un marché à bordereau de prix et en 4 lots ayant pour but la
fourniture, pendant 48 mois, de vêtements de travail durables (confectionnés avec des fibres écologiques), de
pluie et d’hiver, ainsi que des pulls, casquettes et bonnets. Date limite : 21/04/2020.

Plus d'information

Norvège (Ålgård) : logiciels de bases de données et d'exploitation

Les villes de Gjesdal et Time souhaitent renouveler la maintenance de licences logicielles et trouver de
nouvelles licences. Le marché est divisé en 4 lots : 1) Microsoft; 2) Security; 3) Backup; 4) Infrastructure and
network. Date limite: 27/03/2020.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME: donnez votre avis sur l'approche européenne de l'intelligence artificielle

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRDE20200211001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20200221001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20200221001
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http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDIT20191008001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDUA20200117001
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http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CONS&i=300
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DATE LIMITE: 27/03/2020

 

AGENDA

11/03/2020

Réunion d'information : l'efficacité environnementale comme levier de performance - Angoulême

Pépinière d'entreprises du Grand Angoulême Parc d'Activité du Grand Girac 70 rue Jean Doucet, 16470 Saint
Michel

13/03/2020

Atelier de travail « Clean Sky2 - Les bonnes clefs pour rédiger une proposition » - Talence

Arts et Métiers Paris Tech Esplanade des Arts et Métiers 33400 TALENCE Salle Arguin

16/03/2020 - 17/03/2020

TAVOLA : convention d'affaires Food Business Meeting en Belgique

Kortrijk Xpo Doorniksesteenweg 216 Belgique

25/03/2020 - 26/03/2020

MEETIND 2020 : rencontres européennes de la sous-traitance industrielle au Pays Basque

 

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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