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La lettre d’information du réseau
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Janvier 2023 - N°157

Cette lettre et le site Internet associé sont gérés par le Réseau Entreprise Europe Sud-Ouest France : projet
commun des CCI Nouvelle-Aquitaine et CCI Occitanie, ADI Nouvelle-Aquitaine et AD'OCC.

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS

Le Village by CA Toulouse s’ouvre sur l’Europe en devenant partenaire du Conseil Européen de l’innovation

Accélérateur de start-ups, le Village By CA Toulouse accompagne les
entreprises dans leur croissance depuis 2016. Après avoir mis en place un
programme d’aide au développement à l’international, en 2021, il a initié une
offre de soutien à l’implantation pour des start-ups étrangères. Avec cette
nouvelle offre, il a été sélectionné dans le cadre du premier appel à
partenariats lancé par l’EIC (European Innovation Council). Il va ainsi
pouvoir valoriser son expertise auprès des lauréats des prestigieux appels
de l’EIC.
Sébastien Richard, Directeur du Village by CA Toulouse, témoigne de
l’accompagnement du Réseau Entreprise Europe dans sa candidature à
l’appel à partenariats de l’EIC.

 

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fentreprise-europe-sud-ouest.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D82ec4cf3451891cdc0a36fe67%26id%3D79af161cc4%26e%3D8edfae9441&data=05%7C01%7C%7C66aa0af99fee466f90f908dad796376d%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C638059337444520247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gBFGob4t6R%2F8ksxs12JygbigrzuAbQipIOxWjFpSAJU%3D&reserved=0
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ACTUALITES

Fonds pour l'innovation: 62 millions d'euros pour des technologies propres industrielles

Fonds pour l'innovation: l'Union européenne investit 62 millions d'euros dans 17 projets sélectionnés, relevant
des technologies propres au service des industries à forte intensité énergétique. L'objectif du soutien est
l'introduction rapide sur le marché de ces technologies de pointe.

Equipements radioélectriques: la Directive RED est mise à jour

La Directive 2014/53, dite RED, réglemente la mise sur le marché européen d’équipements radioélectriques.
Celle-ci a été modifiée par la Directive 2022/2380 afin de tenir compte des avancées technologiques.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Prix Cassini : applications spatiales pour lutter contre la pollution plastique en mer

Pour lutter contre la pollution plastique maritime, la Commission européenne a lancé le prix Cassini pour les
applications numériques spatiales. La date de clôture est fixée au 03/05/2023.

Horizon Europe : financements pour une industrie plus résiliente

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions pour une "Autonomie accrue dans les chaînes de
valeur stratégiques clés pour une industrie résiliente" du cluster 4 du programme Horizon Europe. Date limite:
20/04/2023. 

Economie circulaire : des appels à projets Horizon Europe sont ouverts

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions sur l’économie circulaire au titre du Cluster 4
(Industrie) du programme Horizon Europe. Date limite: 20/04/2023. 

Eureka, programme de financement de projets à faibles émissions de carbone

Eureka concerne des projets dans tous les domaines thématiques ou d'application, mais une attention
particulière est accordée aux domaines liés aux faibles émissions de carbone. Il est ouvert aux candidats de 5
pays : France, Espagne, Autriche, Belgique et Chili.

DONNEZ VOTRE AVIS

Révision de la réglementation de l’UE relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances
chimiques

DATE LIMITE: 28/02/2023

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

BUSINESS

Italian company specialized in designing and producing machines for agriculture seeks 48V dc generators to
produce a new line of electrical machines (ref. BRIT20230104026) 

Spanish online marketplace company specialized in renting, buy new and second-hand models for furniture,
home appliances and deco brands, is looking for international partners (ref. BRES20221216018)

TECHNOLOGY

A Dutch company is looking for technologies and solutions for developing an ergonomically light and anti-leak
filling beam for latex dosing ref. TRNL20230104008) 
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Expertise sought on yeast downstream processing (oil and protein extraction from intracellular products, oil-
water-protein emulsions) (ref. TRDE20221216020)
 

R&D

Looking for a board manufacturer capable to do innovative sandwich panels for building and construction (ref.
RDRES20230104011)

Waste valorization Spanish company is searching for a partner as the end user of advanced biofuels and
aromatic compounds produced in biomass industrial processes (ref. RDRES20221205026)

 

AGENDA

10/01/2023

Infoday : Financements européens - Recherche et Innovation en santé - Toulouse

19/01/2023 - 20/01/2023

Convention d'affaires virtuelle : Horizon Europe Cluster Health Brokerage Event

02/02/2023

Espace : événement de réseautage Horizon Europe en ligne

Evénement virtuel

07/03/2023 - 08/03/2023

Rencontres d'affaires SMAGUA - Saragosse (Espagne)

Feria Zaragoza Autovia A-2 km 311 50012 Zaragoza , Spain
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