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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

Nidoo noue des contacts à l’international grâce au réseau Entreprise Europe

Grâce au réseau Entreprise Europe, la jeune pousse bordelaise Nidoo a pu
entrer en contact avec une société anglaise. Nidoo a développé un cercueil
innovant et écologique pour animal de compagnie. Via le réseau Entreprise
Europe, Ecoffins, entreprise anglaise basée à Milstead dans le sud-est de
l’Angleterre et spécialisée dans la conception et la commercialisation de
cercueils écologiques faits-main, a exprimé son intérêt pour Nidoo.
Quelques mois plus tard, la mise en relation a permis à Nidoo d’y voir plus
clair dans sa stratégie de développement international et de confirmer
l’intérêt d’autres pays européens pour ses produits.

Témoignage du co-fondateur de Nidoo ...

 

ACTUALITES

Un plan d'aménagement de l'espace maritime pour la croissance bleue

Une étude technique intitulée «Un plan d'aménagement de l'espace maritime pour la croissance bleue» vient
d'être publiée par la Commission européenne. Elle fournit des lignes directrices et examine différentes
pratiques, approches et leçons apprises dans le but d'aider les États membres à développer une croissance
durable pour leurs économies maritimes.

16 hubs d'innovation occitans et néo-aquitains au service de la numérisation des entreprises

Le Point de Contact National "Nanotechnologies, matériaux avancés, Biotechnologie et procédés avancés de
fabrication" a publié la cartographie française des centres et réseaux (Digital Innovation Hubs ou DIH) offrant
des services technologiques aux entreprises, notamment pour les accompagner dans la digitalisation de
l'industrie. 16 centres et réseaux ont été recensés sur le territoire des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

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=
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CASE&i=280
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3820
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3819
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RGPD: plus que quelques jours avant l'entrée en application

Toutes les entreprises qui emploient des salariés ou détiennent des fichiers clients sont impactées par le
Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 ! Il met en place de nouvelles obligations à
compter du 25 mai 2018 pour tous les organismes/entreprises qui traitent des données à caractère personnel. 

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Espace : développement de nouveaux récepteurs GNSS

L'Agence européenne GNSS (GSA) a publié un appel pour le développement de nouveaux récepteurs GNSS
(Global Navigation Satellite Systems). La date limite pour candidater est fixée au 17/07/18.

Industries bio-sourcées : l'appel 2018 est ouvert

Depuis le 11/04/2018, les industries bio-sourcées peuvent candidater à l'appel 2018 "Bio-Based Industries Joint
Undertaking". Date limite : 06/09/2018.

Ne ratez pas la seconde échéance 2018 pour Eurostars

La date limite pour soumettre une proposition de projet pour le programme Eureka-Eurostars est fixée au
13/09/2018. Ce programme est destiné à soutenir prioritairement les PME innovantes, à fort potentiel de
croissance, engagées dans des projets collaboratifs.

Matériaux poreux fonctionnels : appels à projets

Le Groupement d'Intérêt européen CONCERT-Japan a lancé son 5ème appel à projets, dédié aux matériaux
poreux fonctionnels. Les projets sont soumis en une seule phase. Date limite : 11/06/2018.

VentureEU : nouveau fonds paneuropéen de capital-risque

VentureEU offrira de nouvelles sources de financement aux start-up et scale-up innovantes pour se développer
et devenir des entreprises d'envergure mondiale. Quelque 1 500 start-up et scale-up de toute l'UE devraient y
avoir accès.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Looking for short lead time mechanical part manufacturer for high tech prototyping.

A Dutch SME with mechanical and mechatronic engineering expertise, specialized in the development and
realisation of high tech systems and instruments is looking for a manufacturer for the production of prototypes
interested in a manufacturing agreement. A short lead time of maximum 3 weeks is crucial for future
cooperation.

Plus d'information

Danish design company is searching for suppliers of porcelain mugs

A design company from Denmark selling porcelain mugs is searching in several countries for suppliers of
porcelain mugs - see photos for product examples. The Danish company is interested in a manufacturing
agreement.

Plus d'information

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3817
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3808
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3818
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3813
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3812
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3811
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRNL20180327001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRNL20180327001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRDK20180322003
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRDK20180322003
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Innovation et Technologies

A UK based start-up is seeking a technology partner to develop further the machine learning algorithms
of its product.

The company is a UK start up, based in London. It provides automation and Artificial Intelligence (AI) power
decision supporting solutions for the construction industry. The company is currently at the minimum viable
product (MVP) stage and is seeking a technology partner to develop further the machine learning algorithms of
the product. The envisaged cooperation will be under a service agreement.

Plus d'information

Leading Dutch insurance provider is looking for innovative SME’s who have solutions to proactively
lower the risk that entrepreneurs face from a cyber-threat

A leading Dutch company in financial products and services wants to contribute proactively to the growth of their
clients ‘the entrepreneurs’. Cybercrime is a real threat which could affect the growth and their business
continuity. They are looking for innovative SME’s who have solutions to make sure that the entrepreneurs don't
need to worry about cyber threats and can focus on their core business. The cooperation would be in the frame
of a license agreement or a technical cooperation agreement

Plus d'information

Recherche & Développement

Eurostars2: A Korean company is looking for R&D partners to develop Internet of Things (IoT) and
sensor networked smart product.

A Korean SME, a leading company in distribution industry of system integration and solution merged with
information technology (IT) seeks partners for Eurostars2. The SME is concentrating on IoT and sensor
networked smart products. R&D institutes, universities, or companies that have expertise in IoT are sought to
improve the techniques applicable on IT industry. Therefore, the technology and products would be more
innovative through this project under research cooperation agreement.

Plus d'information

H2020-LC-SC3-EE-9-2018-2019: coordinator and a bank sought for joining a proposal on evaluation tool
for financing of Energy Efficiency projects by banks

A Bulgarian SME together with partners from Norway, Belgium and Portugal prepare proposal under the call
H2020-LC-SC3-EE-9-2018-2019 “Innovative financing for energy efficiency investments”. They will develop and
disseminate new tool for evaluation and financing of Energy Efficiency projects (EEP). The project is based on
already existing financial tool to be customized for end-users. Partners sought are: an experienced coordinator
in Horizon 2020 and a bank to validate tool's functionalities.

Plus d'information

Marchés publics

Suisse (Bern) : pièces détachées pour matériel ferroviaire roulant

Les Chemins de fer fédéraux suisses CFF souhaitent remplacer leurs systèmes de batterie 36V servant à son
réseau de bord par un nouveau système de batterie 36 V correspondant au tout dernier état de la technique.
Date limite: 02/10/2018.

Plus d'information

Pologne (Jaworzno) : appareils de filtration ou de purification des gaz 

Tauron Wytwarzanie S.A recherche des appareils de filtration ou purification des gaz de combustion pour
moderniser son installation de dénitrification. Date limite : 01/06/2018.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRUK20180215001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRUK20180215001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20180403001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20180403001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20180302001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20180302001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDBG20180309001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDBG20180309001
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190877-2018:TEXT:FR:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190773-2018:TEXT:FR:HTML&src=0
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Consultation publique sur l’harmonisation européenne des réglementations applicables aux drones civils

DATE LIMITE: 09/07/2018

 

AGENDA

07/05/2018 - 11/05/2018

Collaborative economic trip to Japan

17/05/2018

Infoday européen Clean Sky 2 - Blagnac - Occitanie

CCI Occitanie, 5 Rue Dieudonné Costes, Blagnac

18/05/2018

Save the date! Horizon 2020 TIC - Technologies de l'information et de la Communication - Toulouse

Le Belvédère 11 Bd des Récollets -Toulouse Parking sous le Belvédère (2 euros)

05/06/2018

Réunion d'information : CETA Europe-Canada : quels avantages pour votre entreprise ? - Brive

CCI Corrèze - site Brive 10 Avenue du Maréchal Leclerc, 19100 Brive-la-Gaillarde

06/06/2018

Réunion d'information : CETA Europe-Canada : quels avantages pour votre entreprise ? - Poitiers

CCI Vienne Teleport 1, 7 Avenue du Tour de France CS50146 Chasseneuil, 86961 Futuroscope cedex

18/09/2018

Save the date ! L'évaluation clinique du dispositif médical dans tous ses états - Nouveau règlement 2017/745 et
retours d'expérience

CCI Aude - 1 avenue du Forum, NARBONNE

 

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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