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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

3D Aerospace : le réseau est efficace pour compléter un consortium européen !

3D Aerospace, une jeune start-up basée à Albi, développe une nouvelle
génération de récepteur GNSS capable de géolocaliser des équipements
dynamiques ou statiques avec une précision de 30 cm. Très concernée par
les projets européens, elle a fait appel au Réseau Entreprise Europe pour
compléter son consortium dans le cadre d'une proposition Horizon 2020.
Benjamin Kawak, le dirigeant, témoigne.

 

ACTUALITES

De nouvelles exigences en matière d’accessibilité des personnes handicapées

Une nouvelle directive harmonise les exigences applicables à certains produits et services en matière
d’accessibilité. A compter du 28 juin 2025, les opérateurs économiques ne pourront mettre sur le marché
européen que des produits conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I. La
conformité des produits sera attestée par l’apposition de marquage CE.

Les recommandations pour la France en matière de Recherche et d'Innovation

Dans une récente analyse réalisée par la Commission européenne, des recommandations sont faites par pays
en matière de Recherche et d'Innovation. Celles adressées à la France figurent à la page 14 du document. 

Portail d'information sur les Matières Premières (RMIS)

Le Raw Material Information System (RMIS) est le nouveau portail d'information de référence de la Commission
européenne pour les entreprises industrielles concernées par le secteur des matières premières primaires et
secondaires (hors combustible et non-agricoles). 

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

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=295
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4050
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4049
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4037
http://rmis.jrc.ec.europa.eu/
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Efficacité énergétique : appel à propositions H2020-LC-SC3-2019

L’appel à propositions du programme européen Horizon 2020 - Efficacité énergétique LC - SC3 - 2019 est
ouvert jusqu'au 3/09/2019. 

Appel à projets Industries Bio-sourcées

Le 6e appel à propositions de l'entreprise commune européenne Bio-based Industries est ouvert jusqu'au
04/09/2019.

Usine du Futur : appel à projets CloudiFacturing

L'Action Européenne Innovante nommée "CloudiFacturing" pour "Cloudification of Production Engineering for
Predictive Digital Manufacturing" lance son second appel à projets d'expérimentation. Date limite : 30/09/2019.

Electronique flexible : place à l'expérimentation !

SmartEES est un accélérateur européen dans le secteur de l'électronique flexible qui pilote un appel à projets
en continu jusqu'en 2019 avec des soumissions intermédiaires. Dernière date limite : 20/09/2019.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

German medical technology company is looking for highly innovative medical technology devices under
a distribution services agreement

A German medical devices distribution company is looking for new medical technology products in the field of in-
vitro diagnostics, point-of-care diagnostics or wound management and related fields to be distributed by them in
Germany under a distribution services agreement. Their clients are German hospitals and clinics.

Plus d'information

Romanian producer of handmade cosmetics seeks glass containers suppliers under manufacturing
agreements

A Romanian company specialises in manufacturing handmade cosmetic products, using active, natural
ingredients. Products are sold in glass containers of different sizes. The company is interested in identifying
international business partners able to supply glass cosmetic containers. Cooperation with the partners identified
will be based on manufacturing agreements.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Dutch rail infrastructure manager is looking for innovative solutions to prevent flooding in tunnels at
railway stations after extreme rainfall

The Dutch rail infrastructure manager has to cope with more periods of heavy rainfall due to climate change. To
keep their train stations accessible they need to find innovative and sustainable solutions to prevent tunnels from
flooding. A technical or research cooperation agreement is aimed for. The company is kept to public
procurement but creative solutions can contribute in defining requirements. This request refers to an innovation
challenge published on an open platform.

Plus d'information

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4046
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4044
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4031
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3877
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRDE20190227002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRDE20190227002
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRO20190607001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRRO20190607001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20190219001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20190219001
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Device determining somatic cell counts in milk - research institute has developed universal instrument
for measuring the viscosity of liquids, and is looking for joint venture agreement, manufacturing or
technical cooperation agreement.

A Slovak research institute has developed an innovative instrument determining somatic cell counts in milk on
the basis of altered viscosity of milk. The device is highly versatile and is not only applicable in veterinary
medicine but can also be used for measuring the viscosity of other liquids in various fields of application.The
research institute is looking for business partners to cooperate via joint venture agreement, manufacturing
agreement or technical cooperation agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

[EUROSTARS2] A Korean IT security company is looking for R&D partner in developing the next-
generation intelligent security gateway and cloud-based integrated security information analysis system
based on edge computing for IoT system security

A Korean SME specialized in an IT security evaluation and cloud-based security solutions is preparing a project
proposal under EUROSTARS2. The R&D project is about further developing and designing the integrated
analysis engine system and secured gateway based on edge computing which could prevent and manage
cyber-attack on IoT sensors and devices in a cloud environment. R&D partner with knowledge in cloud security,
machine learning, big data analysis or blockchain is sought.

Plus d'information

EUROSTARS: Spanish SME is looking for a partner specialized in voice recognition for the development
of an educational platform for children with physical and mental impairment

A Spanish SME, specialized in educational technologies, is preparing a Eurostars proposal for the development
of an educational platform adapted to children with any kind of physical or mental impairment (visual, intellectual,
hearing and motor disabilities). In order to carry out the project, a partner with expertise in voice recognition
technologies is sought.

Plus d'information

Marchés publics

Italie (Tarente) : pièces détachées et accessoires pour véhicules

L’Agence du transport public de Tarente (CTP S.p.A.) lance un marché divisé en 3 lots pour de la fourniture de
pièces de rechange d'origine ou équivalentes nécessaires à la maintenance de son parc de bus. Date limite :
30/07/2019. 

Plus d'information

Roumanie (Drăgășani) : uniformes militaires

L’Ecole militaire de Drăgășani lance un marché divisé en 12 lots d’acquisition d’équipements textiles
militaires destinés à des élèves (costumes, cravates, chemises…), avec un maximum de 3 opérateurs
économiques pour une période de 20 mois. Date limite : 12/08/2019.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Donnez votre avis sur le Règlement « de minimis » encadrant les aides publiques

DATE LIMITE: 19/07/2019

 

AGENDA

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TOSK20190304001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TOSK20190304001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20190507001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDKR20190507001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20190621001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=RDES20190621001
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299140-2019:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299140-2019:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298063-2019:TEXT:FR:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298063-2019:TEXT:FR:HTML&src=0
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CONS&i=291


01/07/2019 EEN Sud Ouest France - Lettre Entreprise Europe Sud-Ouest : témoignage 3D Aerospace, accessibilité, matières premières, Smar…

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm 4/4

09/07/2019

Les dispositifs médicaux : la gestion et l'évaluation des fournisseurs et sous-traitants dans le cadre de la norme
ISO 13 485 - Limoges

Limoges

19/09/2019 - 20/09/2019

AGRI'VRAC - Rencontres d'affaires - Anglet

43.499326, -1.543089

 

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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