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

 

Décembre 2019 - N°126

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

Dendris s’appuie sur le réseau Entreprise Europe et obtient le Seal Of Excellence

Dendris s’est appuyée sur la CCI Occitanie, membre du réseau Entreprise
Europe, pour candidater au dernier appel Phase 1 du très concurrentiel
dispositif de financement "SME Instrument". L'originalité de son projet de
diagnostic moléculaire syndromique lui a permis d'obtenir le Seal Of
Excellence, un label exclusivement délivré pour des projets d’innovation à
très fort potentiel.

 

ACTUALITES

Profil et performances des PME bénéficiaires d'Accelerator (ex-Instrument PME)

Depuis le lancement du dispositif Accelerator / Instrument PME en 2014, plus de 4 200 PME ont été
accompagnées. Pour présenter le profil de ces entreprises et leur croissance, la Commission européenne vient
de  publier une nouvelle édition de son rapport "Innovation Kitchen".

Accord de libre-échange entre l'Union européenne et Singapour

L'Union européenne et le Singapour viennent de s'accorder pour libéraliser les échanges commerciaux et
faciliter l'investissement entre ces deux zones. 

Le rôle moteur des Digital Innovation Hubs dans la numérisation des PME en Europe

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a publié une étude portant sur un état des lieux de la
numérisation en Europe et le rôle déterminant des Digital Innovation Hubs comme catalyseurs dans
l'écosystème global et le soutien aux PME. Une synthèse accessible en ligne présente les principales
conclusions et recommandations de l'étude menée par les services d'InnovFin, le European Investment Advisory
Hub, avec le support de Gartner. 
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Technologies de l'information : un appel Horizon 2020 est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions Horizon 2020. 6 sujets sont éligibles. Date limite :
16/01/2020.

Bâtiments et transition énergétique : un appel Horizon 2020 est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions Horizon 2020 sur la thématique "Bâtiments et
transition énergétique". 8 sujets sont éligibles. Date limite : 15/01/2020. 

Technologies numériques avancées au service des produits manufacturés

TETRAMAX finance les projets de transfert de technologies innovantes, dans les domaines de l'informatique
basse consommation (CLEC), des systèmes cyber-physiques (CPS) et de l'Internet des objets (IoT), vers les
entreprises manufacturières de produits électroniques ou non. Date limite : 28/02/2020.

Innovations dans le domaine de la gestion confidentielle des données personnelles

LEDGER lance son deuxième appel à projets ouvert à 16 solutions technologiques portant sur la confidentialité
des données et la gestion centrée utilisateur, dans la blockchain et autres solutions DLT. Date limite :
31/01/2020.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

An established UK company seeks overseas companies interested in selling their products in the UK
hospitality and leisure sectors

This UK based company is currently supplying chemical hygiene and coffee products nationwide to the
hospitality and leisure sectors within the UK. The company offers a distribution services agreement to overseas
manufacturers/suppliers, who wish to establish related products in the UK market.

Plus d'information

Polish producer of exclusive articles for animals is looking for manufacturers from the leather goods
sector

The SME from Lower Silesia (Poland), specialized in the production of exclusive articles for animals, is looking
for a company which excels in the production of leather components, mainly leather leashes / collars and bags.
The company is interested in establishing a long term cooperation in the form of subcontracting.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Looking for a method for phthalates identification in specific alcoholic drinks

A Greek company providing chemistry analysis services to wine makers and distillers is looking for new
technologies or methods for phthalates determination in tsipouro and ouzo alcoholic drinks. They are seeking for
food quality and safety laboratories, hardware manufacturers for chemical analysis and research laboratories
from Italy and France. The desired type of collaboration is commercial agreement with technical assistance.

Plus d'information

Transparent and resistant coating to protect digital printing on outdoor concrete paver requested
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An Italian company working in construction material sector is looking for a transparent coating with high abrasion
resistance to protect the digital printing on outdoor concrete paver. Companies from chemical industry sector are
sought for a commercial agreement with technical assistance or for a technology cooperation for the
development and adaptation of such a specific coating material and process.

Plus d'information

Recherche & Développement

Looking for partners for Fast Track to Innovation or collaborative projects in fire fighting

An Italian company has developed an integrated system (software solution), that is easily customizable
depending on type and size of the client, for fire management and monitoring in real time, currently under
development in SME instrument Phase I. The Italian company is interested in finding partners with whom to
develop case studies in real time conditions through research and development agreements, by submitting
proposals under Fast Track to Innovation scheme or collaborative projects.

Plus d'information

H2020 MSCA: German large company looking for researcher with expertise in collaborative robotics,
autonomous vehicles, AI

The Germany-based global leader in industrial trucks, related services and supply chain solutions is looking for a
PhD/experienced researcher from outside Germany to develop a joint MSCA IF Society & Enterprise Panel
Research proposal for the call 2020. The joint project to be developed together shall be in one of the following
fields: collaborative robotics, autonomous vehicles, AI (artificial intelligence).

Plus d'information

 

Marchés publics 

Suisse (Glarus) : logiciels pour l'industrie

Le département des finances (Departement Finanzen und Gesundheit Steuerverwaltung) recherche une
solution Web de déclaration fiscale pour les clients fiscaux du canton de Glarus. Date limite : 27/01/2020.

Plus d'information

Italie (Macerata) : appareils d'endoscopie et d'endochirurgie

L’Agence de santé régionale (Azienda sanitaria unica regionale − Area vasta 3) lance un marché d’acquisition
de systèmes de vidéoendoscopie numérique et de services connexes pour les besoins de la vaste zone n. 3 de
l'ASUR. Date limite: 31/01/2020.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Consultation publique sur les règles de concurrence de l’UE

DATE LIMITE: 12/02/2020

 

AGENDA

03/12/2019
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Réunion d'information - Les aspects réglementaires du E-commerce à l'international - Angoulême

CCI Charente 27 place Bouillaud Angoulême

11/12/2019

Réunion d'information - Les aspects réglementaires du E-commerce à l'international - Brive

CCI Corrèze 10 Avenue du Maréchal Leclerc Brive

16/12/2019

Déjeuner débat : Financements européens dédiés aux projets d’innovation proches du marché - Angoulême

Krysalide, Parc d’activités du Grand Girac 70 rue Jean Doucet 16470 Saint-Michel

03/02/2020 - 07/02/2020

Mission commerciale Technologies des énergies vertes - Corée

Seoul

16/03/2020 - 20/03/2020

Missions commerciales Technologies de la santé et du médical - Corée et Japon

Seoul and Tokyo

 

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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