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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

4 projets européens déposés par EarthDaily Agro grâce à l'accompagnement du Réseau Entreprise Europe

Spécialisée dans l’exploitation de l’imagerie satellite, EarthDaily Agro
(anciennement Geosys) fournit au monde agricole des données et
indicateurs en mode Platform as a service afin de réduire les risques
inhérents aux activités agricoles. Les solutions développées par cette PME
toulousaine sont au service d’une agriculture durable et résiliente.
EarthDaily Agro a bénéficié de l'accompagnement du Réseau Entreprise
Europe sur le management de l'innovation et les financements européens. 
Cécile Tartarin (Directrice R&D) et Anne Dubois (Coordinatrice R&D)
témoignent.

 

ACTUALITES

Les sanctions économiques et commerciales européennes à l'encontre de la Russie

L’Union européenne a adopté une série de mesures restrictives à l'encontre de la Russie le 15 mars 2022. 

Espace : plate-forme de réseautage de l'initiative européenne Cassini

L'initiative européenne Cassini lance une plate-forme de matchmaking destinée aux acteurs du domaine spatial
: PME, start-ups, grands groupes et investisseurs. Date limite pour s'inscrire : 09/05/2022. 

Lancement de la plateforme Supply Chain Resilience

Le Réseau Entreprise Europe met en place la plateforme Supply Chain Resilience pour aider les entreprises
à surmonter leurs difficultés d'approvisionnement causés par la guerre en Ukraine. 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Financement de projets innovants avec un partenaire espagnol

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=
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/publications/publication-detail/?selid=323
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/04/les_sanctions__conomiques_et_commerciales_europ_ennes___l_encontre_de_la_russie/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/04/espace___plate_forme_de_r_seautage_de_l_initiative_europ_enne_cassini/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/03/lancement_de_la_plateforme_supply_chain_resilience/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/04/financement_de_projets_innovants_avec_un_partenaire_espagnol/
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Un nouvel appel à projets portant sur des partenariats en innovation France-Espagne est ouvert. Il est destiné
aux Start-up, PME ou ETI de tous secteurs ayant un projet développement de solution innovante avec un
partenaire espagnol et un objectif d’industrialisation et de commercialisation en France et en Espagne. Date
limite: 15/07/2022. 

Mobilité urbaine : financement ouvert par l'EIT Urban Mobility

L'EIT Urban Mobility a ouvert un appel à propositions pour favoriser le développement d’idées innovantes
répondant à des challenges et les transformer en produits/services innovants dans le secteur de la mobilité
urbaine. Date limite: 28/04/2022. 

Santé et cybersécurité : un appel Digital Europe est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions dans le cadre du programme Digital Europe sur le
thème "Soutien à la cybersécurité dans le secteur de la santé". Cet appel soutiendra des projets
collaboratifs sur la cybersécurité dans les établissements de soins et de santé. Date limite : 17/05/2022.

Financement Clean Aviation : les sujets du 1er appel publiés

Clean Aviation a mis en ligne les 14 sujets de son 1er appel doté d'un budget de 735 millions d'euros. La date
limite pour candidater est fixée au 23/06/2022. 

Innovation Fund : financement de projets "small scale" contribuant à la neutralité carbone

La Commission européenne publiera fin mars le 2e appel Innovation Fund ciblant des projets innovants de
petite échelle ("small scale") qui contribueront à la neutralité carbone. Doté d'un budget de 100 millions d'euros,
cet appel clôturera en août 2022.

DONNEZ VOTRE AVIS

Entreprises : donnez votre avis sur le projet de révision du règlement REACH!

DATE LIMITE: 06/05/2022

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Spanish company that produces Mediterranean fresh fruits and vegetables as well as organic and not
from concentrate juices looks for commercial and manufacturing partnerships

Spanish company, established in 2014, that manufactures concentrate and not from concentrate (NFC) juices in
bulk or packaged, also purees, esential oils, pulp and Mediterranean fresh citrus, fruits and frozen vegetables
(organic or not) is looking for trade partners to access new markets, such as distribution services or commercial
agents all over the EU. The company offers also fresh/frozen fruits and vegetables to big supermarket chains
and to agrifood companies for manufacturing agreements.

Plus d'information

A Dutch concrete factory is looking for a sustainable alternative for polyethylene foam for the protection
of concrete plates

A Dutch concrete manufacturer is looking for partners that can help to supply or develop innovative solutions to
replace the currently used polyethylene foam with a sustainable and environmentally friendly, degradable
alternative. The alternative will be applied as cover for iron spacers and used to protect the concrete plates
during storage and transportation. Companies are sought to provide their solution or enhance existing
technology via a supplier agreement.

Plus d'information

Innovation et Technologies

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/04/mobilit__urbaine___financement_ouvert_par_l_eit_urban_mobility/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/04/sant__et_cybers_curit____un_appel_digital_europe_est_ouvert/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/03/financement_clean_aviation___les_sujets_du_1er_appel_publi_s/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/03/innovation_fund___financement_de_projets__small_scale__contribuant___la_neutralit__carbone/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=322
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BOES20201127002
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BOES20201127002
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRNL20220110002
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRNL20220110002
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Spanish company is looking for partners for further development of a non-conventional alternator.

A Spanish start-up with experts in the development of ground-breaking systems for wind energy generation is
looking for partners to further develop a non-conventional alternator. The main objective is to introduce
improvements to the alternator's functioning to increase its efficiency and to maximize the generation of
electricity from the energy captured by the device. The partnership sought is a technical or a research
cooperation agreement.

Plus d'information

Development of green chemistry based functional biomaterials: Offering biobased alternatives to fossil-
based materials and material solutions development based on unique requirements.

An innovative Finnish biomaterials company specialises in design and development of new functional properties
for industrial biomaterial solutions. Their expertise is based on developing solutions to multiple industries and
providing fast prototyping and full fit for customers’ production lines. The company is offering renewable material
solutions and a material solutions development for commercial agreements with technical assistance as well as
technical and research cooperation agreements.

Plus d'information

Recherche & Développement

HORIZON EUROPE - Looking for partners for a consortium in chemical process optimisation and
troubleshooting through chemometric analysis

Italian SME specialized in petrochemical process industry builds a proposal to develop a methodology to apply
chemometrics for chemical processes monitoring and troubleshooting. The goal is to exploit process data to
improve process management.The company is looking for industrial partners interested to solve chemical
process optimisation and troubleshooting through testing of chemometric analysis. Call: HEUROPE -
Sustainable, secure and competitive energy supply - deadline: 27th October 2022

Plus d'information

 

AGENDA

13/04/2022 - 14/04/2022

Convention d'affaires et conférences Food Technology 2022 à Bois-le-Duc (Pays-Bas)

26/04/2022 - 03/05/2022

ANUGA : rendez-vous technologiques dans le secteur agroalimentaire - Cologne (Allemagne)

04/05/2022 - 06/05/2022

Textile Connect - Convention d'affaires virtuelle

online

10/05/2022 - 18/05/2022

Convention d'affaires ISE Open Innovation Challenge (Barcelone / virtuel)

Evénement hybride

11/05/2022 - 12/05/2022

BIONNALE - Rencontres d'affaires hybrides Biotech Santé (Berlin / virtuel)

10/06/2022

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRES20200713001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TRES20200713001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TOFI20210812001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TOFI20210812001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDIT20210811002
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=RDIT20210811002
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1455
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1454
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1456
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1463
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1459
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Coutellerie - Rencontres d'affaires sur le salon IBERCUT en Espagne

Palais des congrès de Albacete

 

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 le Programme Single Market. 
Informations légales - Protection de la vie privée
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http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/disclaimer/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/protection_vie_priv_e/

