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

 

Novembre 2018 - N°114

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

ID GRAIN : de nouvelles pistes de coopération suite aux rendez-vous d'affaires RFL2

Fondée en 2009 et basée à Merville (31), la société ID GRAIN a participé
aux rendez-vous d’affaires RFL2 organisés les 17 et 18 octobre 2018 par le
réseau Entreprise Europe. En 5 heures, près de 60 rendez-vous en face-à-
face ont eu lieu entre différents acteurs de la filière des Légumineuses. 
Gildas Marquier, Directeur Général d'ID GRAIN, témoigne : « L’objectif du
speed-meeting est atteint : j’ai pu ouvrir des pistes sur des zones où je ne
pensais pas pouvoir démarcher ».

 

ACTUALITES

Bioéconomie : stratégie et plan d'action européen

Trouver de nouvelles façons innovantes de fournir des denrées alimentaires, des produits et de l'énergie sans
épuiser les ressources biologiques limitées de notre planète : tels sont les objectifs du plan d'action pour
développer une bioéconomie durable et circulaire au service de la société, de l'environnement et de l'économie
en Europe.

Horizon Europe : les missions et partenariats industriels envisagés à partir de 2021

La Commission européenne s'oriente vers 4 missions et 10 partenariats industriels dans Horizon Europe, le
programme de recherche qui succèdera à Horizon 2020 sur la période 2021-2027. Ces missions, proposées par
les Etats membres, toucheraient au numérique, à la santé, à une "Europe propre" et à l'alimentation/agriculture.
La plupart des 10 partenariats seraient des continuités de partenariats existants (Clean Sky, SESAR, IMI, BBI...)

REACH: certaines substances CMR interdites dans le textile à partir du 1er novembre 2020

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=
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La réglementation des produits chimiques REACH vient d’être modifiée pour interdire la mise sur le marché de
certaines substances CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), dépassant les
concentrations limites fixées, dans les vêtements et les chaussures destinés aux consommateurs, à partir du 1er

novembre 2020. 

 

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Lancement d'un appel pour accélérer l'automatisation de la logistique interne au sein d'usine

Un appel à projets est ouvert pour financer l’accélération de l'automatisation de la logistique interne de PME.
L'objectif est de développer des solutions nouvelles et innovantes visant à renforcer la capacité logistique des
usines. Date limite : 30/11/2018.

Transports : un nouvel appel HORIZON 2020 est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions Horizon 2020 « Mobilité pour la croissance ». 8
sujets sont éligibles. Date limite : 16/01/2019.

France-Allemagne : appel à projets collaboratifs innovants

Le 2e appel à projets collaboratifs innovants France-Allemagne est ouvert jusqu'au 20/12/2018. Les projets
retenus seront co-financés par Bpifrance et ZIM.

Composants et systèmes électroniques : appel à projets

Les clusters Eureka "EURIPIDES2" et PENTA lancent leur premier appel à propositions conjoint le 20 novembre
2018. Il vise à financer des projets collaboratifs industriels innovants sur les composants et systèmes
électroniques. Date limite de soumission des pré-projets : 01/03/2019.

 

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Young Italian company providing aero-photogrammetry and 3D modelling services is looking for
partners for services agreements or subcontracting

The Italy based company, founded in 2016, provides data collection, survey mapping and modelling services
through the drone technology. In particular, the offered services are: photogrammetry with drones, thermography
with drones and or thermocameras, air quality analysis with drones, reversing engineering and prototyping
through 3D printing. The company is looking for clients under services agreements or subcontracting.

Plus d'information

A German supplier of aluminium extrusion profiles is searching for a Manufacturing Agreement in
Europe and Middle East

A German supplier of high quality extrusion profiles including surface treatments and extensive processing
options is searching for a partner for a Manufacturing Agreement in Europe and Middle East. The German SME
provides a comprehensive service for all profile requirements and, therefore, considers every customer within
the field of aluminium extrusion as a potential partner.

Plus d'information
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Innovation et Technologies

Developer and manufacturer of open-cell hybrid metal foams is looking for use cases and industry
partners to refine the technology

A German SME specialized in the production of metal foams has developed a method to produce open-cell
hybrid metal foams at competitive prices. These foams have improved structural and functional characteristics:
lightweight, energy absorbing, filtering, damping, shielding and more. They are interesting to numerous
application fields, e.g. automotive, aerospace, defense or architecture. Partners to enter markets based on
manufacturing, technical cooperation or financial agreements are sought.

Plus d'information

Using artificial intelligence to shorten the time in the wind turbine design process

An engineering research group from a Spanish university is currently working about the improvement of the
design of wind turbines. By using artificial intelligence methods, several design tasks can be tackled in a much
quicker way than by means of customary techniques, which allows saving a considerable amount of time along
such a process. The research group looks for joint adventure agreements.

Plus d'information

Recherche & Développement

[EUROSTARS2] A Korean company specializing in compound semiconductor substrates and templates
is seeking a partner to integrate UV LEDs or power electronic devices on their templates

A maker of compound semiconductor substrate(supporting material) and template(thin layer) based on nitride
semiconductors such as Gallium Nitride(GaN) and Aluminium Nitride(AlN) composition grown by Hydride Vapor
Phase Epitaxy (HVPE) for ultra-high brightness (UHB) or high brightness (HB) LED and power electronics
applications is looking for a R&D partner for Eurostars in 2018. The partner should be able to integrate the
structure of Ultraviolet LEDs or power electronic devices on the template.

Plus d'information

Partner sought to submit FTI proposal to introduce on the market rubber compound with devulcanised
rubber.

A European association based in Brussels is coordinating a consortium of companies to submit together an FTI
proposal. The project will aim at introducing a cost-saving and eco-friendly solution for the rubber industry by
piloting and validating a novel technology that can convert rubber waste into regenerated, virgin rubber,
commercialising the new material as well as marketing the technology. The consortium is looking for SMEs with
experience in rubber regeneration for project partnership.

Plus d'information

Marchés publics

Suisse (Zurich) : équipement électrotechnique

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich lance un marché d’acquisition (avec montage et mise en service) de 22
appareillages électriques pour le contrôle de l'éclairage et du chauffage d'Aubrugg Wallisellen. Date limite :
19/12/2018.

Plus d'information

  Espagne (Valence) : cartes à puce

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana lance un marché d’acquisition de supports avec puce sans contact
pour les titres de transport de Metrovalencia. Date limite : 10/12/2018.

Plus d'information
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DONNEZ VOTRE AVIS

Donnez votre avis sur l’instauration d’un guichet unique de l’Union européenne pour les douanes

DATE LIMITE: 14/01/2019

 

AGENDA

12/11/2018

S'informer sur la santé financière de ses fournisseurs, des clients et des prospects - Coulounieix-Chamiers

CCI Dordogne 295 boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers

12/11/2018 - 14/11/2018

Convention d'affaires internationale sur le salon MEDICA 2018

MEDICA Fair, Hall 6, Gallery/1st Floor, Düsseldorf

13/11/2018

Réunion d'information - Quels financements européens pour les industries créatives ? - Angoulême

Pépinière d’entreprises - Parc d’Activités du Grand Girac – 70 rue Jean Doucet – 16470 Saint Michel

13/11/2018 - 14/11/2018

Smart City Expo World Congress - Convention d'affaires internationale - Barcelone (Espagne)

Fira de Barcelona (Gran Via Venue) Avinguda Joan Carles I, 58 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

13/11/2018

S'informer sur la santé financière de ses fournisseurs, des clients et des prospects - Pau

CCI Pau Béarn 21 rue Louis Barthou 64000 Pau

20/11/2018

Réunion d'information - Le 9ème appel à propositions du programme européen Clean Sky - Talence

Aerospace Valley Esplanade des Arts et Métiers à Talence

20/11/2018 - 22/11/2018

Convention d'affaires internationale Vinitech-Sifel 2018

Bordeaux, France (Parc des Expositions) - Cours Jules Ladoumegue

21/11/2018

S'informer sur la santé financière de ses fournisseurs, des clients et des prospects - Guéret

CCI Creuse Maison de l'Economie 8 avenue d'Auvergne 23000 Guéret

22/11/2018
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Réunion d'information - Plan Juncker : quels financements pour mon entreprise? - Poitiers Futuroscope

CCI Vienne, 7 avenue du Tour de France, Chasseneuil Futuroscope ; Amphi Europe

23/11/2018

Réunion d'information - Stratégies d’accéleration de croissance : Défi et objectif Echange et réseautage sur les
strategies et clefs d’un changement d’échelle rapide (« scale-up ») réussi - Pau

Hélioparc 2 Avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau

23/11/2018

S'informer sur la santé financière de ses fournisseurs, des clients et des prospects - Angoulême

CCI Charentes 27 place Bouillaud 16000 Angoulême

27/11/2018

Réunion d'information - Stratégies d’accéleration de croissance : Défi et objectif Echange et réseautage sur les
strategies et clefs d’un changement d’échelle rapide (« scale-up ») réussi - Pessac

Centre Concordet 162, avenue du dr Albert Schweitzer, 33600 Pessac

27/11/2018 - 30/11/2018

POLLUTEC - Rencontres B2B "Green Days" - Lyon - International

EUREXPO - LYON 9 Avenue Louis Blériot, 69680 Chassieu

29/11/2018

Réunion d'information - Stratégies d’accéleration de croissance : Défi et objectif Echange et réseautage sur les
strategies et clefs d’un changement d’échelle rapide (« scale-up ») réussi - Bidart

Technopole Izarbel 97, allée Théodore Monod, 64210 Bidart

04/12/2018 - 06/12/2018

Convention d'affaires Horizon 2020, TIC - Vienne - International

Austria Center Vienna - Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienne -Autriche

 

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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