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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

ValOrizon fait appel au Réseau Entreprise Europe pour sécuriser le renouvellement de sa certification
environnementale

ValOrizon est un syndicat départemental qui a pour objet le traitement des
déchets ménagers et assimilés en Lot-et-Garonne. Le groupement a fait
appel au Réseau Entreprise Europe afin de sécuriser sa certification ISO
nécessaire pour l'exercice de ses activités.

 

ACTUALITES

2023, l'année européenne des compétences au service de l'innovation et de la compétitivité

Une main d’œuvre bien formée, disposant des compétences nécessaires pour relever les défis actuels et futurs,
est l’une des conditions majeures pour soutenir une croissance durable, pour encourager l’innovation et
améliorer la compétitivité des entreprises. C’est pourquoi l’Union européenne a choisi de consacrer 2023 à cette
thématique. En pratique, de nombreuses initiatives européennes vont être mises en place, notamment au
bénéfice des entreprises. 

Les frais de propriété intellectuelle pris en charge par le "SME Fund" 2023

Le SME Fund qui vise à aider les dépôts de brevets, marques & dessins et modèles en Europe est reconduit
pour 2023 !
 

Dispositifs médicaux : proposition législative d'allongement de la période transitoire d'application

La Commission européenne propose plus largement de modifier plusieurs dispositions transitoires d'application
de la réglementation en vigueur afin de donner plus de temps à tous les acteurs pour l'appliquer et tenter
d'éviter les pénuries.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS
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EIT Santé : appels à projets d'éducation et de formation continue

L'EIT Santé ouvre son 3e appel à projets pour soutenir des projets de formation et d'éducation aux nouveaux
modèles de soins et de santé en Europe. Date limite : 01/06/2023.

EIT Food : appels à projets pour un changement positif dans le système alimentaire

L'EIT Food ouvre le second appel à projets visant à accélérer l'innovation pour créer un changement positif dans
le système de production alimentaire. Date limite : 13/04/2023 (12h GMT). 

Financement Horizon Europe Santé et Cancer : appels à projets 2023 ouverts

Les appels à projets dans le domaine de la santé (44 sujets) et de la mission cancer (4 sujets) du
programme Horizon Europe sont publiés.

Financement Clean Hydrogen : appels à projets 2023 ouverts

Le programme de travail du partenariat Clean Hydrogen pour l'année 2023 a été publié et compte 26 sujets. Les
candidatures ouvrent le 31/01/2023. Date limite pour répondre : 18/07/2023. 

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

Donnez votre avis: révision des règles européennes relatives aux retards de paiement

DATE LIMITE: 17/03/2023

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

BUSINESS

Danish company seeks suppliers of plastic components (ref. BRDK20230119016) 

Upper Austrian company is looking for a manufacturer, who produces stamped and bent parts made of stainless-
steel sheet (ref. BRAT20230116004)

TECHNOLOGY

Spanish SME is looking for reusing apple processing waste (ref.TRES20230119004) 

Dutch company seeking material innovation for oven-safe, reusable food container (ref. TRNL20230109003)

R&D

Industrial partners sought for the joint development of new repair concepts for polymers/composites
(réf. RDRAT20230126018)

Hungarian biotech SME is looking for partners in the field of electrodes applied in neurosurgery or in vivo
neuronal transfection/transduction for the development of chemogenetic therapeutics for various CNS diseases
- HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01 - (réf. RDRHU20230126008)
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AGENDA

02/02/2023

Espace : événement de réseautage Horizon Europe en ligne

Evénement virtuel

10/02/2023

Réunion d'information: Propriété intellectuelle & Financements européens : comment faire ? - Toulouse /
Montpellier

CCI Occitanie Blagnac : 5 rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac CCI Occitanie Pérols: 99 impasse Adam
Smith, 34477 Pérols

16/02/2023 - 17/02/2023

Convention d'affaires virtuelle : Horizon Europe Cluster 5 (Climat, Energie & Mobilité) Brokerage Event

21/02/2023

Atelier Solutions digitales - Prévention, prédiction et soins de santé à distance dans le cadre du projet européen
DIGIT-PRE / Limoges

Limoges

01/03/2023 - 31/03/2023

Convention d'affaires hybride "Cycling Europe" dédiée au vélo

07/03/2023 - 08/03/2023

Rencontres d'affaires SMAGUA - Saragosse (Espagne)

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

09/03/2023

Ateliers Financements: Alimentation, Bioéconomie, Ressources naturelles, Agriculture et Environnement
(Horizon Europe Cluster 6)

Agropolis International 1000, Avenue Agropolis 34394 Montpellier Cedex 5
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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 le Programme Single Market.
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