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

 

Décembre 2018 - N°115

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

La PME ULLO rejoint un consortium européen pour participer à un projet Horizon 2020

A La Rochelle, la jeune entreprise ULLO a développé un protocole de prise
en charge de troubles cognitifs, basé sur une méthodologie de retour
sensoriel ambiant. Le dispositif de la jeune PME qui vient de fêter son
second anniversaire vise à augmenter la disponibilité cognitive en amont
des soins, notamment de type psychothérapeutique. La solution est
particulièrement adaptée aux troubles de l’anxiété et aux problématiques du
vieillissement. L’outil « Inner Garden » permet d’évincer des pensées
ruminantes par une stimulation cognitive à travers différentes couleurs
illuminant un bac de sable. Celle-ci est déclenchée par la malaxation du
sable par le patient. Un effet calmant augmentant la réceptivité cognitive
nécessaire à la réussite de certaines thérapies est ainsi générée. 
ADI N-A, membre d'«Enterprise Europe Network », a diffusé à ULLO une
demande provenant d’une université britannique. Celle-ci cherchait une
PME pour accueillir l’un de ses docteurs dans le cadre d’une collaboration
financée par le programme d’échange Marie Sklodowska-Curie Innovative
Training Networks. Ce programme permet aux PME innovantes d’accueillir
des jeunes chercheurs qui seront rémunérés grâce à une subvention
européenne. 
Rémy Ramadour, président de la société ULLO, répond à nos questions.

 

ACTUALITES

E-commerce : le blocage géographique interdit à partir du 3 décembre !

De nouvelles règles relatives au blocage géographique dans le commerce en ligne entrent en vigueur le 3
décembre 2018.

Instrument PME : quid de la Phase 1 en 2019 ?

A ce jour, seules les 2 premières cut-off 2019 de la phase 1 de l'instrument PME sont confirmées. Nous vous
conseillons de ne pas attendre pour déposer vos projets.

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=288
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3929
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3924
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Nouvelle plateforme du European Innovation Council

Destinée à initier des mises en relation, des partages d'idées et d'expériences, cette plateforme est ouverte aux
bénéficiaires "Instrument PME", "Fast Track to Innovation", "FET Open" et prix Horizon 2020, ainsi qu'aux
investisseurs. 

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

EDIDP : développement industriel européen de la défense

Ce nouveau programme européen voté en juillet 2018 doit lancer son 1er appel à projets en janvier 2019 avec
un budget de 500 millions d'euros pour 2019-2020.

CleanSky : 9e appel à projets pour un transport aérien plus propre

Le programme CleanSky a lancé le 6 novembre son 9e appel à projets doté d'un budget de 69,1 millions
d'euros, portant sur 55 sujets dont 4 thèmes. Date limite : 6/02/2019.

Appels H2020 NMBP 2019 : 25 sujets ouverts à candidature (en 1 ou 2 étapes)

Le 16 octobre 2018, la Commission européenne a ouvert 3 appels H2020 NMBP 2019 ("Nanotechnologies,
Matériaux, Biotechnologies et Procédés de fabrication et de production avancés"). 
Pour 15 sujets, la candidature se fait en une seule étape (dates limites: 21/02/2019, 09/03/2019, 25/04/2019
ou 03/09/2019 selon sujet). Pour les 10 sujets avec réponse en deux étapes, les dates limites sont :
22/01/2019 (phase 1) et 03/09/2019 (phase 2).

Ouverture de 16 sujets H2020 Espace 2019 (actions EGNSS et hors-EGNSS)

Le 16 octobre 2018, la Commission européenne a ouvert 16 sujets H2020 Espace 2019, répartis entre deux
catégories d'appels : les "actions EGNSS" et les "actions hors-EGNSS". Dates limites : 05/03/2019 ou
12/03/2019 selon la catégorie.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Swedish functional food company that offers food based products to help with insomnia is looking for
a granola-style bar manufacturer in Europe

Based on research at a university in Sweden, a functional food company was formed to offer food based
products that help with insomnia. The company's current product is produced in Sweden and it is now looking to
add an additional manufacturer in Europe. The company is looking to enter into a manufacturing agreement with
a bar manufacturer that does not work with any allergens and that could produce granola-style bars in smaller
volumes with preferably organic ingredients.

Plus d'information

Romanian manufacturer of natural cosmetics seeks packaging suppliers under manufacturing
agreements

A Romanian company produces face and body care natural cosmetics sold in glass containers of different sizes.
The company is looking for international producers able to supply glass cosmetic containers. Cooperation with
the partners identified will be based on manufacturing agreements.

Plus d'information

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=3919
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3930
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3928
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3927
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3921
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRSE20181101002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRSE20181101002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRO20171115002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRO20171115002
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Innovation et Technologies

Flexible display technology sought for interior design and exhibition advertising

A German printing house specialised in advertising banners for exhibitions and interior design is looking for a
manufacturer of flexible video displays (e.g. display foils) to jointly explore the technology and develop
application scenarios. Commercial agreements with technical assistance are sought.

Plus d'information

Sensors for healthy microbial monitoring in indoor environments

A Belgian multinational active in consumer goods is looking for sensors (developed or under active
development) for accurate monitoring of home /building or car environments for significant levels of harmful
microbes, in combination with machine learning algorithms. Licence or technical cooperation agreements are
sought with industrial partners, technology providers or research centers.

Plus d'information

Recherche & Développement

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

H2020 LC-RUR-11-2019-2020: sustainable wood value chains: seeking cluster, industrial and R&D
partners

A cluster of innovative SMEs, based in southern Italy, and a large university, working on sustainable
Mediterranean buildings, are preparing a proposal for the call H2020 LC-RUR-11-2019-2020 to develop and test
new technologies and environmentally friendly solutions using wood-based materials in (re)-construction and
modernization of buildings. They look for other clusters and industrial/R&D partners to integrate complementary
technologies and extend socio-economic / geographical coverage.

Plus d'information

 

Marchés publics

Luxembourg (Pétange): machines industrielles

Le Syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Chiers (SIACH) recherche des équipements
de génie mécanique dans le cadre de la modernisation et de l'agrandissement de la station d'épuration
intercommunale de Petingen. Date limite : 18/01/2019.

Plus d'information

Royaume-Uni (Durham): logiciel de marketing et communication

L’Université de Durham recherche un logiciel de marketing hébergé dans le cloud permettant de produire des
supports de marketing et de communication à l’aide d’un ensemble de modèles prédéfinis (création de
documents, dessin, images, planification…). Date limite : 04/01/2018.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRDE20181115001
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Donnez votre avis sur l’instauration d’un guichet unique de l’Union européenne pour les douanes

DATE LIMITE: 15/12/2018

Quels principes pour le partage de données entre entreprises?

DATE LIMITE: 18/12/2018

 

AGENDA

11/12/2018

Réunion d'information : RGPD et ressources humaines, êtes-vous prêts ? - Limoges

CCI 16 place Jourdan 87000 Limoges

14/12/2018

Réunion d'information - Stratégies d’accélération de croissance - La Rochelle

Au Biopôle de Léa 22 Avenue Paul Langevin 17180 Périgny /La Rochelle

08/01/2019 - 11/01/2019

Rencontres d'affaires sur le salon CES - Las Vegas - International

Eureka Park at CES - Sands Convention Center at the Venetian Hotel 3355 S Las Vegas Blvd Las Vegas, NV
89109 USA

14/01/2019 - 15/01/2019

Vegepolys International Business Event (VIBE) - Convention d'Affaires - Angers - Pays de Loire

Parc des Expositions, Route de Paris Angers, France

26/02/2019 - 28/02/2019

Mobile World Congress 2019 - Convention d'Affaires Internationale 2019 - Barcelone

Fira Gran Via - Barcelone

 

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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