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TÉMOIGNAGE DU MOIS

Bagflip, une PME boostée par les rendez-vous d'affaires Enterprise Europe Network

Bagflip, jeune entreprise basée à Biarritz, développe des sweats éco-
responsables pouvant se transformer en sacs à dos. Après avoir participé à la
Convention d'affaires Enterprise Europe Network dans le cadre de la journée
Biarritz Good Fashion du 18 au 20 octobre 2022, (où s'était également réuni le
Sector Group Textile d'Enterprise Europe Network), l'entreprise accélère son
développement, grâce à de nouvelles opportunités de partenariat à l'échelle
européenne.

Véronique Ferreira, dirigeante de Bagflip, témoigne.

 

ACTUALITES

Le Conseil européen de l'innovation (EIC) investit 79,3 millions d'euros dans de nouveaux projets de l’EIC
transition

Le Conseil européen de l'innovation (EIC) a sélectionné 34 projets européens qui recevront au total 79,3 millions
d'euros de financement communautaire (jusqu'à 2,5 millions d'euros chacune).

La liste européenne des produits de défense est actualisée

La liste européenne des produits liés à la défense a été mise à jour pour être conforme à la liste commune
(actualisée en février 2022) des équipements militaires de l’UE. 

Douane : un contrôle élargi des mouvements de produits soumis à accises

Depuis le 13 février 2023, l’utilisation du système informatisé, utilisé pour contrôler les mouvements de produits
soumis à accise en suspension de droits, est étendu à tous les produits soumis à accise concernés,
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indépendamment du fait qu’ils bénéficient ou non d’un régime de suspension de droits.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

PME innovantes: candidatez jusqu'au 13 avril au programme de financement Eurostars!

Le prochain appel du programme Eurostars 3 - Innovative SMEs, destiné à financer des PME innovantes
impliquées dans des projets collaboratifs européens, est ouvert jusqu’au 13/04/2023.

Opportunités de financement du partenariat Economie bleue durable

Le nouveau partenariat européen sur l'Economie bleue durable a lancé ses premiers appels à projets. Cinq
thématiques sont ouvertes : planification maritime, développement d’infrastructures marines offshores, produits
de la mer durables, transition verte de la production des produits de la mer, jumeaux numériques de l'Océan.
Date limite de candidature : 14/04/2023.

Appel à projets européen Réseaux et Services Intelligents

Le partenariat européen Réseaux et Services Intelligents (SNS JU), qui vise à accélérer le déploiement de la 5G
et à concevoir et standardiser les futurs réseaux 6G, a lancé ses appels à projets 2023. 9 appels sont ouverts.
Date limite de candidature : 25/04/2023.

Prix innovation 2023 de l'Agence Européenne de Défense

L'Agence Européenne de Défense a lancé son prix innovation 2023. Date limite pour candidater : 15/06/2023.

DONNEZ VOTRE AVIS

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

DATE LIMITE: 17/03/2023

Donnez votre avis sur les nouvelles priorités en matière d'écoconception pour les produits durables

DATE LIMITE: 12/05/2023

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

BUSINESS

Investor sought for German company offering circular shoes containing ocean plastics waste (Ref.
BODE20221213022)

A Finnish manufacturer of predictive maintenance sensors for maritime, energy and process industries seeks
distributors or commercial agents (Ref. BOFI20230113009)

TECHNOLOGY

Digital charging solution for electric vehicles sought (ref. TRDE20230216010)

A Dutch company specialized in future-proof logistic process automation is looking for solutions and
technologies to to further automate the container loading process (ref.TRNL20230202007)

R&D

A Spanish Aerospace research centre focused on Global Navigation Satellite Systems is looking for partners to
participate in HORIZON-EUSPA-2023-SPACE calls for proposals and specific EUSPA and ESA indirectly
managed actions (ref. RDRES20230222022)

Belgian SME seeks partners for several HORIZON-CL4-2023-HUMAN & HORIZON-CL4-2023-DIGITAL calls
mainly in AI, Data and Robotics (ref. RDRBE20230220011)
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AGENDA

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

10/03/2023

Réunion d'information sur le financement Clean Aviation / Clean Aviation Infoday

CCI Occitanie, 5 rue Dieudonné Costes - 31700 Blagnac

22/03/2023 - 24/03/2023

HealthTech Summit - Rencontres d'affaires hybrides Santé (Leuven / virtuel)

30/03/2023

Health Tech Hub Styria – Pitch & Partner 2023 - Rencontres d'affaires Santé (Graz - Autriche)

MED CAMPUS Graz - Medizinische Universität Graz Neue Stiftingtalstraße 6 8010 Graz

18/04/2023 - 28/04/2023

DMEA - Rencontres d'affaires hybrides E-Santé (Berlin / virtuel)

16/05/2023 - 17/05/2023

BIONNALE - Rencontres d'affaires hybrides Biotech Santé (Berlin / virtuel)

Lieu bientôt communiqué

23/05/2023 - 25/05/2023

Ceramic Network 2023 - Convention d'affaires - Conférences - Visites de sites - Limoges

Espaces réceptifs de Beaublanc Parc des sports de Beaublanc 23, bd de Beaublanc F-87100 LIMOGES
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