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Entreprise Europe Sud-Ouest

 

Novembre 2021 - N°147

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

Synapse Développement intègre un partenaire chypriote et soumet un projet d’innovation sur l’appel EIC
Transition 2021, avec l'appui du Réseau Entreprise Europe

Synapse Développement est une société toulousaine innovante reconnue
comme l'expert de l'Intelligence Artificielle appliquée au traitement du
langage. Synapse a bénéficié des services du réseau Entreprise Europe
pour diffuser une recherche de partenaires et compléter son consortium
européen en vue d’un dépôt de projet d’innovation sur l’EIC Transition, un
dispositif de financement récemment mis en place dans le cadre d’Horizon
Europe - EIC.

 

ACTUALITES

Retour d'expérience de 37 PME françaises financées par l'EIC Accelerator

La Direction générale des entreprises du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance a publié une
étude « Profilage et retour d’expérience des premiers lauréats français ». Cette publication porte à la fois sur le
profil des lauréats français à l’EIC Accélérateur et sur les facteurs de réussite sur la base d’entretiens avec un
échantillon de lauréats (environ un tiers des lauréats de la phase pilote 2019-2020).

Cybersécurité des dispositifs sans fil : bientôt de nouvelles normes

La Commission européenne prend des mesures pour améliorer la cybersécurité des dispositifs sans fil
disponibles sur le marché européen. Ces mesures entreront en vigueur après une période d'examen de deux
mois, si le Conseil et le Parlement ne formulent pas d'objections.

Sécurité alimentaire : projet d’interdiction du Dioxyde de titane en 2022

Largement utilisé comme colorant dans de nombreux aliments tels que les gâteaux, les pâtisseries, la confiserie
ou les compléments alimentaires, le dioxyde de titane également appelé l'E171 tend à être interdit en 2022.

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=322
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4418
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4417
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4415
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Horizon Europe: financement Systèmes énergétiques, réseaux et stockage

Pour rendre l'offre d'énergie plus propre, plus sûre et plus compétitive, la Commission européenne a lancé 9
appels à projets destinés à soutenir des actions de recherche et d'innovation axés sur la flexibilité et la résilience
des systèmes énergétiques. Date limite de candidature: 05/01/2022.

Horizon Europe : appels à propositions espace et EGNSS

Les appels à propositions Horizon Europe Espace et EGNSS ont été publiés fin octobre. 26 sujets Espace et 3
sujets EGNSS sont ouverts. La date de clôture des deux appels est fixée au 16/02/2022.

L'EIT Food vient de publier son appel à propositions pour sa feuille de route 2022

L'EIT Food a publié son appel à propositions dans le cadre de la préparation des activités de sa feuille de route
2022. Date limite de soumission : 14/01/2022.

Innovation Fund : le 2e appel à projets de grande échelle est lancé

La Commission européenne a lancé le 26 octobre son second appel à projets de grande échelle Innovation
Fund. Il vise des projets d'envergure, avec des investissements supérieurs à 7,5 millions d'euros et portant sur
des technologies et des processus à faible émission de carbone dans de multiples secteurs. Date limite de
soumission : 03/03/2022. 

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Portuguese SME is looking for partners with innovative and energy efficient products for wastewater
treatment projects in order to establish supplier agreements

A Portuguese company, working mainly in the development of new project opportunities and its implementation
in energy efficiency in wastewater treatment plants, is looking for new components and technologies to
incorporate in its projects. The company seeks private companies to establish supplier agreements.

Plus d'information

Korean start-up company developing bio-medical micro-robot system using electromagnetic field for
interventional treatment is looking for partners who have the ability to carry out pre-clinical studies and
clinical trials under a subcontracting agreement

The Korean company, established in 2019, has been developing a bio-medical micro-robot system using
electromagnetic fields for the treatment of vascular diseases. The company is looking for partners amongst
companies, research institutes, hospitals and other organizations with capabilities to carry out pre-clinical
studies (i.e. animal tests) and clinical trials for validating the company’s bio-medical micro-robot system under a
subcontracting agreement.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Greek company processes dust from fragmented solar panels and seeks for technology aiming to
remove mercury

A Greek company active in the energy sector is interested in acquiring proper technology for removing mercury
from dust. The partner sought should be able to provide the technology and advise the company on the process

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4414
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4412
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4410
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4409
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRPT20211012001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRPT20211012001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRKR20210924001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRKR20210924001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRGR20211008001
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required for completing the task independently. Collaboration sought is technical agreement.

Plus d'information

German manufacturer of medical devices urgently seeks contract manufacturer for customized sterile
single-use syringe

A German manufacturer of medical devices is looking for a contract manufacturer for their specific sterile single-
use syringe. The partner sought should have expertise in manufacturing of medical devices and should already
work according ISO 13485 (certificate) and (ideally) MDR (medical device regulation). As the company will be
legal manufacturer according to MDR, the partner needs to be prepared to share the technical files according to
MDR requirements. A manufacturing agreement is sought.

Plus d'information

Recherche & Développement

HORIZON EUROPE - Looking for partners for a consortium in chemical process optimisation and
troubleshooting through chemometric analysis

Italian SME specialized in petrochemical process industry builds a proposal to develop a methodology to apply
chemometrics for chemical processes monitoring and troubleshooting. The goal is to exploit process data to
improve process management.The company is looking for industrial partners interested to solve chemical
process optimisation and troubleshooting through testing of chemometric analysis. Call: HEUROPE -
Sustainable, secure and competitive energy supply - deadline: 27th October 2022

Plus d'information

[Eureka or Eurostars] A Croatian producer of educational electronic devices for children is looking for
experts in AI who will develop software components of the new device.

A Croatian company is an expert in the production of educational electronic devices for children - STEM
(science, technology, engineering and mathamatics) kits - of top quality. To apply for Eureka or Eurostars, the
company is looking for partners who are experts in AI who will develop software components of the new device
in a research cooperation. The goal of the educational device is to develop the skills of the future in children and
young people by connecting software with the real world.

Plus d'information

Marchés publics

Pays-Bas (Roermond) : vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires

L’Agence de l'eau du Limbourg lance un appel de marché pour la fourniture de vêtements d'entreprise,
d'équipements de protection individuelle (EPI) et de chaussures, y compris les réparations et le nettoyage. Date
limite : 09/12/2021.

Plus d'information

Allemagne (Höxter) : bicyclettes

La commune d’Hoxter lance un appel d’offres pour la fourniture de vélos avec ou sans assistance moteur
jusqu'à 25 km/h - dits pedelecs - à usage professionnel et privé : cycles à moteur auxiliaire, scooters et cycles à
moteur auxiliaire, bicyclettes sans moteur. Date limite : 30/11/2021.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME: améliorez l'efficacité de la réglementation sur les retards de paiement B2B dans l'UE

DATE LIMITE: 14/11/2021

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRGR20211008001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRDE20211001001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRDE20211001001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDIT20210811002
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDIT20210811002
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDHR20211102001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDHR20211102001
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515942-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515942-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478026-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478026-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=318
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Stratégie Drone 2.0: participez à son élaboration !

DATE LIMITE: 20/12/2021

 

AGENDA

15/11/2021

Le Réseau Entreprise Europe au salon de la transformation numérique et de l'Innovation - Pau

Palais Beaumont, allée Alfred de Musset, 64000 Pau

15/11/2021 - 18/11/2021

TORINO FASHION MATCH 2021 - Rendez-vous d'affaires et conférences pendant la Fashion Week de Turin

16/11/2021 - 18/11/2021

Space Tech Expo B2B Matchmaking - Convention d'affaires - Brême, Allemagne

Messe Breme, Findorffstraße 101, 28215 Bremen (Allemagne) Les rendez-vous auront lieu sur 2 zones "B2B
Matchmaking 1" et "B2B Matchmaking 2"

23/11/2021 - 24/11/2021

Free From Functional Food Amsterdam 2021 - Salon et Convention d'affaires en présentiel

 

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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