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La lettre d’information du réseau
Entreprise Europe Sud-Ouest

 

Octobre 2021 - N°146

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

L’Institut Supérieur Couleur Image Design de l’Université de Toulouse noue un partenariat avec le Zadkine
Fashion College des Pays-Bas grâce au Réseau Entreprise Europe.

Grâce à leur participation à une convention d’affaire virtuelle sur la mode et
le textile durable organisée par le Réseau Entreprise Europe en Novembre
2020, l’Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID) et Zadkine ont
décidé de nouer un partenariat afin de faire émerger des pratiques durables
chez les prochains professionnels de la mode, et permettre des échanges
entre les étudiants et enseignants des deux structures.

 

ACTUALITES

Le FEI et l'EIT unissent leurs forces pour stimuler l'innovation en Europe

Le Fonds Européen d'Investissement (FEI) et l'Institut Européen d'innovation et de Technologie (EIT) ont signé
un protocole d'accord (MoU) afin de collaborer plus étroitement et de stimuler l'innovation européenne dans les
transitions verte et numérique.

Un nouveau pas vers la fin de l’expérimentation animale ?

Pour donner un nouvel élan à la Directive de 2010 visant à interdire l’expérimentation animale, le Parlement
européen a voté une résolution pour la suppression progressive de l'utilisation des animaux à des fins
expérimentales.

Brexit: nouveau report des contrôles sanitaires à la frontière avec le Royaume-Uni

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=321
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4405
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4401
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4396
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Afin de favoriser la reprise économique après la crise sanitaire, le Royaume-Uni décide de reporter la mise en
place des contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) au 1er janvier 2022. 

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif : un appel Horizon Europe est ouvert

La Commission a publié un appel à propositions sur l'« Approvisionnement énergétique durable, sûr et
compétitif » dans le cluster 5 « Climat, énergie et mobilité » du programme Horizon Europe. Date limite :
05/01/2022.

Financement sur la protection contre la criminalité et le terrorisme en Europe

La Commission européenne a publié un appel à propositions sur la « Protection contre la criminalité et le
terrorisme en Europe », dans le cadre du programme Horizon Europe. Date limite : 23/11/2021. 

IoT : appel destiné aux PME industrielles de logiciels embarqués / composants programmables

Le consortium de partenaires du projet européen IoT-NGIN a ouvert le 1er octobre un appel destiné aux PME
industrielles du secteur des logiciels embarqués et/ou des composants éléctroniques programmables pour des
applications IoT spécifiques. Date limite : 30/12/2021, 17h. 

AI4MEDIA : utilisation de l'intelligence artificielle pour les médias

Le consortium de partenaires du projet européen AI4MEDIA lance son premier appel à projets pour notamment
tester les utilisations de l'intelligence artificielle dans le secteur des média et de l'information médiatique. Date
limite : 01/12/2021. 

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Danish design company seeks manufacturer for their high-end travel bags

A Danish SME, based in Copenhagen, has designed, and developed a new series of high-end travelling and
toiletries bags. The company is looking for an EU-based company, able to produce their whole series of nine
different models under a manufacturing agreement.

Plus d'information

Natural cosmetics retailer in Romania is looking for natural foods and cosmetics within distribution
agreement.

A Romanian distributor of natural cosmetics, natural supplements and healthy food is looking for natural, ECO,
BIO raw materials, foods and cosmetics to be sold in its own specialized store in Romania, based on a
distribution agreement.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Flame retardant, open-pored, lightweight, dimensionally stable board

Swiss SME is looking for a board manufacturer that produces or a research & development partner that
develops an open-pore, air-permeable, flame retardant, lightweight board. The board size is approximately 3.0
m x 1.2 m. The product can be redeveloped or delivered as already existing board material. It will be used in the

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4407
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4406
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4403
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4402
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRDK20210907001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRDK20210907001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRRO20210922004
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRRO20210922004
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRCH20210812001
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building industry. The SME seeks a partner for a manufacturing or a technical cooperation agreement possibly
including development.

Plus d'information

Recherche & Développement

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-04: Spanish company is looking for partners to develop food,
nutritional and health formulations with gluosinolates enriched crop by-products.

The Spanish company, which is a vegetable seed supplier, is preparing a project proposal as coordinator. The
objective of the project is to use glucosinolates from enriched vegetables to develop value added products. This
company is searching for partners from several sectors to incorporate this plant derived glucosinolates in their
formulations. The project will be submitted to HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01 call under Horizon Europe.

Plus d'information

HE-MSCA-DN-ID (Industrial Doctorate) partner search: Spanish university looks for SME with strong
R&D profile in the field of IoT, machine learning or cloud technologies applied to smart cities to join an
international consortium.

Spanish private university looks for SME to join a project that aims at developing an application-agnostic
platform targeting smart cities for demo purposes to apply for the next HE-MSCA-DN-ID call. The partner should
contribute to the design of the system specifications and to train the Early Stage Researchers contracted to
carry out the research and system development. SME should have a strong R&D profile in the field of IoT,
machine learning or cloud technologies applied to smart cities.

Plus d'information

Marchés publics

Hongrie (Budapest) : vêtements spéciaux

La société à responsabilité limitée Magyar Posta lance un appel d’offres pour la fourniture de vêtements de
protection motorisés : chaussures de sécurité et vêtements de protection motorisés (bottes de moto d'été et
d'hiver). Date limite : 29/10/2021.

Plus d'information

Suède (Växjö) : produits laitiers

La municipalité de Växjö lance un appel d’offres pour la fourniture de produits laitiers : graisses comestibles, lait
et crème fraîche, beurre et yaourts. Date limite : 15/11/2021.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

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

DATE LIMITE: 14/10/2021

PME : donnez votre avis sur les portails « Your Europe » et « Access2Markets »

DATE LIMITE: 16/10/2021

 

AGENDA

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRCH20210812001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDES20210723001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDES20210723001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDES20210907002
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDES20210907002
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490158-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490158-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488336-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488336-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=318
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=319
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12/10/2021 - 15/10/2021

GREEN DAYS : La convention d’affaires internationale de POLLUTEC - du 12 au 15/10

Où ? Sur site à Lyon EUREXPO et / ou en ligne

19/10/2021 - 20/10/2021

Convention d'affaires internationale dans le cadre d'UAV Show 2021 - l'exposition dédiée aux engins aériens
sans pilote

15/11/2021 - 18/11/2021

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

 

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

 

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1431
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1428
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1425
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/sign-in/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/disclaimer/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/protection_vie_priv_e/

