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TÉMOIGNAGE DU MOIS

Mission réussie à Bruxelles pour Puissance+

La PME Puissance +, filiale du groupe Spherea, est spécialisée dans
l’électronique de puissance, la mesure, le numérique et la programmation,
dans les domaines de la conception de matériels électroniques. Elle
fabrique des équipements électroniques qui s’intègrent dans les bancs de
production, matériels d'essais en vol et embarqués sol, bancs d'intégration
systèmes, laboratoires d'essais et outillages de tests et maintenance. 
Olivier Sentier, son Directeur adjoint, a participé à la mission technique à
Bruxelles organisée par le réseau Entreprise Europe en mars dernier. «
Cette mission m’aura permis de comprendre les modes de fonctionnement
dans la prise de décisions, et comprendre que nous pouvons être acteur
dans ce processus décisionnel et ne pas uniquement subir. » Découvrez
son expérience des institutions européennes !

 

ACTUALITES

Instrument PME : 2ème rapport d'impact

Le deuxième rapport d'impact de l'Instrument PME vient d'être publié par l'Agence européenne EASME.
Regroupant les données cumulées de 2014 à 2017, ce rapport présente l'Intsrument PME comme un acteur
incontournable de l'innovation européenne pour les PME.

Vers une réforme des règles régissant les droits d’accises sur l’alcool

De nouvelles règles régissant les droits d’accises sur l’alcool dans l’Union européenne viennent d'être
proposées par la Commission européenne. Cette réforme vise à mettre en place un environnement plus
favorable pour les petites entreprises productrices d’alcool et à réduire leurs coûts, ainsi qu’à mieux protéger la
santé des consommateurs.

La performance numérique examinée à la loupe
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La Commission européenne vient de publier les résultats 2018 de l'indice relatif à l'économie et à la société
numériques (DESI - Digital Economy and Society Index), un outil qui suit les performances des États membres
sur la connectivité numérique, les compétences numériques, les activités en ligne et la transformation
numérique des entreprises.

 

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Alimentation personnalisée des séniors

Le projet européen INCluSilver lance un appel à projets pour stimuler l'innovation au sein des PME en faveur de
l'alimentation personnalisée des séniors. Date limite: 15/09/2018.

Prix pour l'intégration réussie de photovoltaïque dans un bâtiment classé

Le prix Horizon récompense l'intégration réussie d'installations photovoltaïques dans un ensemble de bâtiments
historiques classés en milieu urbain et réussissant à fournir au moins 50% de la consommation d'électricité.
Date limite : 26/09/2018.

Energie bas carbone

3 appels à propositions sont ouverts dans le cadre du programme Horizon 2020 pour des projets collaboratifs
dans le domaine de l'énergie bas carbone (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020) jusqu'au 04/09/2018.

Electricité solaire : appel à projets

SOLAR ERA-NET lance son appel à projets le 4 juin 2018 sur la production d'électricité solaire : photovoltaïques
(PV), énergie solaire à concentration (CSP) et électricité solaire thermique (STE).

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

The Polish company of innovative LED system solutions looking for manufacturing agreement

A Polish company with a good experience specializes in the production of innovative LED lights for restaurants,
bus stations, bars and other public areas. The company is looking for a manufacturer or supplier of specific
aluminum profiles and led lamps. The company offers manufacturing agreement to potential business partners
from the European country for a competitive price with innovative design.

Plus d'information

Manufacturing partners required for small retro-look nostalgic suitcases made from cardboard

A German start-up company, offering different tools for health promotion, is searching for a producer of retro-
look nostalgic suitcases made from cardboard for a manufacturing agreement. The suitcase will be sold in a
webshop, together with a guide and tools for healthy living.

Plus d'information

Innovation et Technologies

UK company seeks partners who possess or are interested in researching advanced image processing
technology for crime sector
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The UK company have developed an image processing platform that helps law enforcement agencies with
victim identification investigations in online child exploitation cases. The company are seeking partners who
have advanced image processing technology or internet investigation technology. Types of partnership
considered are joint venture, technical and research cooperation agreements.

Plus d'information

A Qatari manufacturer of sodium based disinfectants is looking for partner for a joint venture agreement
to cooperate in expanding product lines.

A Qatari company specialized in production of chemical disinfectants (sodium hypochlorite) is looking for a
partner that can supply additional technology to expand current production lines through a joint venture
agreement and assist in management of production facility in Qatar.

Plus d'information

Recherche & Développement

UK-based SME and UK-based university seek partners for proposal to H2020: LC-SC3-NZE-1-2018
Advanced CO2 capture technologies

A UK-based SME and UK-based university have developed a novel carbon capture and storage process. They
are looking to develop the concept to demonstrator / pilot stage and are submitting a proposal to the LC-SC3-
NZE-1-2018: Advanced CO2 capture technologies call topic in Horizon 2020. They are looking for consortium
partners with expertise in industrial refrigeration, mechanical handling and process control design and
implementation under a research cooperation agreement.

Plus d'information

A Korean company/consortium is looking for a European company/consortium for R&D programs to
develop smart fire detection platforms for the bilateral R&D programs with the Korean government

The Korean company/consortium built around an R&D performing organization has been set up and is looking
for a company/consortium in Eureka Clusters. Together, the consortium would like to apply for Korean
government's bilateral R&D programs with the governments of Spain, Czech Republic and France in latter half
of 2018. Innovative platforms and algorithms will be evaluated for early fire alert and extinguishing. Open
architecture sensor platform will be used to detect the source of fire.

Plus d'information

Marchés publics

Belgique (Charleroi) : machines industrielles  

L’Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi lance un marché divisé en lots de location
d’équipements pour différents secteurs d’activité (industrie, construction, secteur vert, soudage/assemblage)
pour assurer des activités de formation. Date limite : 04/07/2018. 

Plus d'information

 

Royaume-Uni (Newcastle Upon Tyne) : vêtements de protection et de sécurité 

La ville de Newcastle lance un marché divisé en 2 lots de fournitures de vêtements de protection et de sécurité,
professionnels et à usage industriel. Date limite : 29/06/2018. 

Plus d'information

 

 

DONNEZ VOTRE AVIS
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Consultation publique sur l’harmonisation européenne des réglementations applicables aux drones civils

DATE LIMITE: 09/07/2018

La réglementation européenne relative à la qualité de l’air ambiant est-elle pertinente ?

DATE LIMITE: 31/07/2018

 

AGENDA

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

13/06/2018 - 16/06/2018

19ème Congrès des Clubs d'Affaires franco-allemands - Chasseneuil-du-Poitou

E.N.S.M.A Téléport 2, Avenue Clément Ader Chasseneuil-du-Poitou

19/06/2018

Journée régionale sur les financements européens pour la recherche et l'innovation urbaine : information et
réseautage à la clef ! - Bordeaux

Hôtel de Bordeaux Métropole Entrée esplanade Charles-de-Gaulle ou rue Jean Fleuret 33076 Bordeaux

18/09/2018

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
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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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