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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.

 

 

ACTUALITES

Agileo Automation, une entreprise bien accompagnée par le Réseau Entreprise Europe

La PME Agileo Automation située à Poitiers (86) et à Bressols (82) fournit
des solutions informatiques et robotiques pour les machines de production,
les machines d’inspection ou les bancs de tests. Elle édite et intègre le
framework logiciel A²ECF permettant de réaliser des applicatifs pour assurer
la supervision, le contrôle et la connectivité des machines de production
robotisées. Les applicatifs d'Agileo Automation sont déployés sur des
machines de productions dans des usines du monde entier (principalement
Europe, Asie, Amérique du Nord). Témoignage sur un accompagnement
multiple par Marc Engel, un des trois co-fondateurs de l’entreprise.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Un nouveau programme dédié au numérique pour 2021

Les acteurs du domaine numérique devraient bénéficier pour la période 2021-2027 d’un important soutien de la
Commission européenne grâce à la création d’un nouveau programme de financement pour une Europe
numérique.

Propriété intellectuelle : l'application des droits expliquée

Le European IPR Helpdesk a publié une fiche pratique sur l'application des droits de propriété intellectuelle
(DPI) : quelles sont les règles d'application? Les mesures à prendre pour ne pas enfreindre les DPI ? Quelles
sont les différentes mesures pour se défendre et dissuader les actes délictueux?

De nouvelles règles pour l'agriculture biologique

Un nouveau Règlement européen concernant l’agriculture biologique vient d'être adopté. Parmi les nouveautés:
création d’une « certification de groupe » pour les petits producteurs, admission de nouveaux produits à la
certification "agriculture biologique"...

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=282
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OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

CSP et systèmes embarqués

Le projet européen FED4SAE lance un appel à projets pour aider les entreprises à développer des solutions
CPS et systèmes embarqués innovantes, dans tout secteur, pour tout domaine d'application (villes intelligentes,
energies, santé, industrie, mobilité et transports  intelligents). Date limite : 18/09/2018.

Exploitation de technologies émergentes

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions dans le cadre du programme Horizon 2020 pour
valoriser l’exploitation des technologies développées dans des projets « Technologies futures et émergentes »
récents. Les projets peuvent etre portés par une PME seule. Date limite : 16/10/2018, 08/10/2019, 14/10/2020.

Eureka/Celtic Plus: appel à propositions pour un monde connecté intelligent

L'appel à propositions du cluster "Eureka/Celtic Plus", dédié aux projets collaboratifs pour un monde connecté
intelligent, est ouvert jusqu'au 15/10/2018.

Projets collaboratifs R&D et Innovation franco-catalans

Bpifrance et ACCIÓ (Catalonia Trade and Investment) lancent leur 2e appel à projets collaboratifs franco-
catalans pour le développement de produits innovants. Postulez avant le 06/09/2018.

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Développement Commercial

A Turkish manufacturer of anatomy and simulated patitent models is looking for a partners
manufacturing

A Turkish manufacturer of anatomy and simulated patitent models is looking for a business partner to design
and manufacture injection moulds to be used in rotational moulding, under a manufacturing agreement.

Plus d'information

Spanish research center seeks filament for 3D printing that allow subsequent metallization processes by
electrolysis, it is interested in manufacturing agreement.

Spanish research centre specialised in plastics and composite materials, has specific competencies for the
development of tailored polymer materials for 3D printing. They are looking for filament using fused deposition
modelling technology (FDM) for the manufacture of plastic parts with properties that allow subsequent
metallization processes by electrolysis (cooper plated + silver plated). A manufacturing agreement is sought.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Scottish (UK) SME looking for Silicone manufacturers who offer a fully completed product service under
a manufacturing agreement

A Scottish (UK) SME are looking to move their manufacturing back to Europe, having been using services in
China for many years. The company are looking for a silicone manufacturer who can provide a fully assembled
product. The SME sell over 100,000 units a year currently to the nursery and special needs markets.
Cooperation is envisioned under a manufacturing agreement or a technical cooperation agreement.

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3852
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3851
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3850
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3849
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRTR20180426001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRTR20180426001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRES20180220001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRES20180220001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRUK20180529001
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Plus d'information

Technical partner sought for production of smart radiator valves

A Brussels based company develops smart programmable radiator valves and is looking for a technical partner
to improve production volume. The partner sought is a company with experience in manufacturing of electronic
printed circuit boards (PCB) as original equipment manufacturer (OEM) product (printed circuit boards + plastic
injection molding, assembling, packaging) . The company would like to develop collaboration under a
manufacturing agreement or a technical collaboration agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

LC-SC3-RES-14-2019: Looking for an offshore wind turbine operator

A Greek research SME prepares a proposal for the optimization of manufacturing and system operation for the
marine energy deriving from the ocean and οff-shore wind. The proposal will deal with the monitoring of the wind
farms, using an intelligent sensor. The company is looking for an offshore wind turbine operator to identify needs
and provide operational data.

Plus d'information

Eurostars: SME coordinator with expertise in medical/rehabilitation/entertainment devices development
sought

The aim of the EUROSTARS proposal is to develop devices and applications to assess, monitor and promote
the motoric and cognitive abilities in children and youth. Particular attention is on children with neuro
developmental disorders. The Swiss university is seeking an R&D performing SME project coordinator already
involved in the EU rehabilitation, medical or entertainment devices market, interested in opening new
applications to promote youth healthy development for a research cooperation.

Plus d'information

Marchés publics

Espagne (Bilbao) : système d'automatisation

Le consortium des eaux de Bilbao Pays-Basque recherche un service d'assistance technique pour
l'administration, la mise à jour et la gestion des modifications de leurs systèmes d'automatisation. Date limite :
23/07/2018

Plus d'information

Belgique (Bruxelles) : équipement d'impression et de graphisme

L’Agence bruxelloise d’accompagnement de l'entreprise lance un marché de services portant sur des
prestations de création et d’exécution design/web design. Date limite : 25/07/2018.

Plus d'information

 

AGENDA

Consultation publique sur les règles de facturation

DATE LIMITE: 10/09/2018

 

TÉMOIGNAGE DU MOIS
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10/07/2018 - 12/07/2018

ESOF Face to Face Meetings - Toulouse

Centre de Congrès Pierre Baudis - 11, esplanade Compans Caffarelli - Toulouse

12/07/2018

Réunion d'information sur le programme BIND 4.0 - Bayonne

50-51 allées Marines 64100 BAYONNE

31/08/2018 - 05/09/2018

Rencontres d'affaires internationales sur le salon électronique IFA 2018 - Berlin - International

Du 31/08 au 03/09 (AM) : Berlin ExpoCenter City - Messedamm 22 - Berlin - Allemagne Du 03/09 (PM) au
05/09: Station-Berlin -Luckenwalder Straße 4-6 - Berlin - Allemagne

18/09/2018

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

CCI Aude - 1 avenue du Forum, NARBONNE

20/09/2018

Forum technologies duales au service du secteur maritime - Toulon

Toulon (le lieu précis de l'événement sera communiqué uniquement aux personnes inscrites)

27/09/2018 - 28/09/2018

AGRI'VRAC - Rencontre d'affaires - Bayonne

Cité de l'Océan Biarritz 1 avenue de la Plage, la Milady 64200 Biarritz Tél. : +33 (0) 5 59 22 75 40 Latitude:
43.4625718 - Longitude: -1.5728631

 

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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