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

 

Septembre 2021 - N°145

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

Grâce à la Convention d'affaires Ceramic Network 2020 d’Enterprise Europe Network, le Fraunhofer ISC intègre
le pôle européen de la céramique

Coorganisée par la CCI Nouvelle-Aquitaine et ADI Nouvelle-Aquitaine,
membres d'Enterprise Europe Network, la traditionnelle Convention
d'affaires "Ceramic Network" a eu lieu du 03 au 05 novembre 2020 sous
format 100% virtuel. Grâce à la promotion de cet évènement de partenariat
international par Enterprise Europe Network, le pôle européen de la
céramique, basé à Limoges (87), compte un nouvel adhérent: le Fraunhofer
ISC.

 

ACTUALITES

122 millions d'euros en faveur de projets innovants pour décarboner l'économie

Le Fonds européen pour l'innovation mobilisera 122 millions d'euros en faveur d'une cinquantaine de projets
innovants à petite échelle situés à travers l'UE, la Norvège et l'Islande. Les subventions soutiendront des projets
visant à mettre sur le marché des technologies à faible intensité de carbone dans les secteurs à forte intensité
énergétique, de l'hydrogène, du stockage de l'énergie et des énergies renouvelables.

Horizon Europe : la Suisse devient un pays tiers non associé

La  Suisse est considérée comme un pays tiers non associé pour la soumission de propositions de projet dans
le programme de financement Horizon Europe et d'autres initiatives connexes. A ce titre, les organismes suisses
ne recevront plus de financements européens mais leurs participations seront financées par le Secrétariat d'État
à l'éducation, à la recherche et à l'innovation (SERI) suisse. 

Depuis le 1er septembre, un étiquetage énergétique simplifié des produits d'éclairage dans l'UE

Une nouvelle version simplifiée des étiquettes énergétiques est applicable pour les ampoules électriques et
autres produits d'éclairage (modules LED...) dans tous les magasins et dans tous les points de vente en ligne de
commerce de détail depuis le 1er septembre 2021.

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=319
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4393
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4390
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4389
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Energie : un appel Horizon Europe est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions sur le thème « Utilisation efficace, durable et
inclusive de l'énergie » au titre du cluster 5 « Climat, énergie et mobilité » du programme Horizon Europe. 5
sujets sont éligibles. Date limite de soumission : 19/10/2021.

Ecosystèmes européens d'innovation : un appel Horizon Europe est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions « SCALEUP » dans le cadre du volet
« Ecosystèmes européens d’innovation » du programme Horizon Europe. 3 sujets sont ouverts. Date limite de
soumission : 10/11/2021.

Financement des PME innovantes: le programme Eurostars 3 est lancé!

Le nouveau programme EUROSTARS a été lancé le 2 septembre. Il est destiné à financer des PME innovantes
impliquées dans des projets collaboratifs européens. Date limite de dépôt des projets : 04/11/2021.

Les sujets du premier appel du Fonds Européen de Défense sont publiés

Les 37 sujets de l'appel 2021 du Fonds européen de défense ont été publiés et représentent un budget
d’environ 1 milliard d’euros. La date de clôture est fixée au 09/12/2021.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Irish company seeking partners for manufacturing, outsourcing or supplier agreement for branded eco-
friendly packaging solutions

A fast-growing online retail company from Ireland is seeking manufacturing, outsourcing, or supplier agreement
to find new and cost-effective branded eco-friendly packaging solutions for its novelty subscription boxes.

Plus d'information

Italian company seeks European providers to fulfill short-term, massive-quantity supplies of specific
food products

Italian distributor who operates with public Italian institutes is looking for short-term partnerships with European
providers for supplying consistent volumes of food (which has to meet specific requirements). Product type may
vary depending on the kind of provision required. Collaboration would be under supply agreements.

Plus d'information

Innovation et Technologies

A Dutch mattress cover knitting company is looking for automated optical technologies for their quality
control.

Dutch internationally mattress cover knitting company, is producing 5-6 million running meters of cloth a year.
Quality checks are still done by the human eye. However, to come to an earlier error detection and less fabrics
rejection, the company is looking for an automated optical technology, which controls and analyzes knitted
fabrics in different production stages. A technical cooperation agreement is aimed for. This request refers to an
innovation challenge published on an open platform.

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4392
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4391
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4388
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/news/?SelNewsID=4387
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRIE20200305001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRIE20200305001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRIT20210610001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRIT20210610001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRNL20210808001
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Plus d'information

Oxygen-barrier monomaterial film for food (sausage) packaging requested under the commercial
agreement with technical assistance

A Polish association, acting on behalf of its member, looks for an oxygen-barrier monomaterial film intended for
the MAP (modified atmosphere) packaging of thin dry smoked pork sausages. The film must be safe for food
contact, form a hermetic packaging (100% airtight), keep products fresh for no less than 120 days and fit vertical
and horizontal flow pack machines. The commercial agreement with technical assistance or the technical
cooperation agreement are requested.

Plus d'information

Recherche & Développement

[EUREKA] A Korean PTFE (Polytetrafluoroethylene) membrane manufacturer is looking for R&D project
partner regarding large-scale MEA (Membrane Electrode Assembly) for PEMFC (Proton-exchange
membrane fuel cell) for ship, train, and truck

A Korean company that develops PTFE (Polytetrafluoroethylene) membrane has produced wide range of
products, ranging from the electrolyte film in secondary cell to fuel cell components for the hydrogen electric car.
The company is planning to develop, and commercialize PEMFC (Proton-exchange membrane fuel cell) for
ships and train using their PTFE membrane under R&D cooperation agreement with fuel cell/stack companies
and heavy-duty transport companies by applying to the EUREKA program

Plus d'information

HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-03: experts in cell culture in bioreactors and in
microvesicles characterization are sought for the development of a new cancer therapy based on the
secretome of uterine cervical mesenchymal stem cells

A Spanish hospital is looking for partners for submitting a proposal to the call HORIZON-EIC-2021-
PATHFINDERCHALLENGES-01-03: Emerging Technologies in Cell and Gene therapy. Public or private entities
and experts in cell culture in bioreactor and experts in microvesicles characterization are sought for developing a
new cancer therapy based on the secretome of human uterine cervical mesenchymal stem cells.

Plus d'information

Marchés publics

Belgique (Bruxelles) : articles et équipements de sport

Le Secrétariat général des Ecoles européennes lance un appel d’offres pour la fourniture et la livraison
d'équipements et de matériel de sport durable pour les écoles européennes situées en Belgique, au Grand-
Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas. Date limite : 13/10/2021.

Plus d'information

 

Italie (Alessandria) : appareils et instruments pour bloc opératoire

L’Agence hospitalière SS. Antonio E Biagio E C. Arrigo lance un marché d’acquisition de casques pour
opérateurs ventilés et de visières jetables requis dans les salles d’opération orthopédiques dans la région du
Piémont. Date limite : 11/10/2021. 

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME : Donnez votre avis sur la résolution des différends fiscaux transfrontaliers

DATE LIMITE: 14/09/2021

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRNL20210808001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRPL20210816001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRPL20210816001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDKR20210318001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDKR20210318001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDES20210810001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDES20210810001
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438871-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438871-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441476-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441476-2021:TEXT:FR:HTML&src=0
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=317
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PME: améliorez l'efficacité de la réglementation sur les retards de paiement B2B dans l'UE

DATE LIMITE: 14/10/2021

 

AGENDA

09/09/2021

Webinaire E-Commerce: de nouvelles règles TVA applicables depuis le 1er juillet

29/09/2021 - 01/10/2021

Meet in Italy for Life Sciences - MIT4LS2021 29/09 - 01/10: convention d'affaires hybride - Gênes - Italie

01/10/2021 - 23/12/2021

Medica 2021 : convention d’affaires hybride – virtuelle et présentielle

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

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/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=318
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1427
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1418
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1430
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1431
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/

