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

 

Mai 2022 - N°150

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

Le management de l’innovation vu par Dreamtronic

Dreamtronic est une société spécialiste de la digitalisation des espaces,
basée à Angoulême en Charentes (16). Elle a bénéficié d'un
accompagnement "Management de l'innovation" réalisé par ADI Nouvelle-
Aquitaine au titre d'Enterprise Europe Network. Cet accompagnement a
permis à l'entreprise de repenser en profondeur ses process tant marketing
que commerciaux et lui ouvre de belles perspectives pour le futur.

 

ACTUALITES

TVA : mise à jour des règles relatives aux taux

La Directive (UE) 2022/542 vient modifier les règles sur les taux de TVA pour offrir davantage de flexibilité aux
Etats membres tout en soutenant les priorités de l'UE dans les domaines de l'écologie, du numérique et de la
santé publique.

Présidence française de l'UE : les entreprises donnent leur vision de l'UE à 10 ans

Une démarche prospective "Visions PME [UE 2030]" fondée sur l’expérience et les visions de dirigeants
d’entreprise a été transmise à la Présidence Française de l'UE, sur les thèmes du développement des marchés,
de la ressource humaine, de la digitalisation/innovation et de la transition écologique.

Découvrir les lauréats de l'EIC Accelerator

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/sign-in/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/publications/publication-detail/?selid=324
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/05/tva___mise___jour_des_r_gles_relatives_aux_taux/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/05/pr_sidence_fran_aise_de_l_ue___les_entreprises_donnent_leur_vision_de_l_ue___10_ans/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/05/d_couvrir_les_laur_ats_de_l_eic_accelerator/
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Une carte interactive des lauréats français de l’EIC Accélérateur en 2021 a été publiée par le Point de Contact
National EIC Accélerateur. Cette carte a été réalisée à partir des données publiées sur European Innovation
Council (EIC) datahub qui recense l’ensemble des lauréats européens. Il est utile de consulter ce datahub pour
comprendre le type de projets financés mais aussi pour une veille permettant d’identifier les entreprises et les
innovations de rupture dans un domaine donné.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Mind4Machines : appel à candidatures et à solutions pour la digitalisation de l'industrie

Mind4Machines vise à soutenir la transformation digitale des PME industrielles en testant à grande échelle les
dernières technologies numériques proposées par des start-ups ou PME technologiques. L'objectif utime est la
transformation des PME industrielles participantes, vers une fabrication plus intelligente, plus verte et plus
efficace en termes de ressources, conformément aux dernières politiques de l'UE. Date limite : 29/06/2022.

Fonds européen pour les PME pour les frais de propriété intellectuelle en 2022

Le Fonds pour les PME "Ideas Powered for business" est un programme de subventions destiné à aider les
PME de l'Union européenne à exercer leurs droits de propriété intellectuelle. 

Hydrogène propre: des financements sont actuellement accessibles

Dans le cadre du partenariat pour l'hydrogène propre, 15 appels à projets sont ouverts depuis le 31 mars
pour un budget global de 121 millions d’euros. Dans le cadre d’un partenariat public-privé, cette initiative est
destinée à soutenir les activités de recherche et d'innovation dans les technologies de l'hydrogène en Europe.
Date limite de candidature: 20/09/22.

Financements lancés par le Partenariat européen sur les batteries

Dix appels à projets dédiés aux batteries sont ouverts jusqu’au 06/09/22.

DONNEZ VOTRE AVIS

Une monnaie unique digitale en Europe ?

DATE LIMITE: 14/06/2022

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Slovene company looking for producers of lawn mowers and spare parts for agricultural machinery for
distribution services agreement

A Slovene trading company, specialist in sales of agricultural and garden maintenance equipment and
machines, is looking for producers of spare parts for agricultural machinery and lawn mowers who would be
interested to supply their products and extend their sales on the Slovene market. They are interested in signing
a distribution services agreement.

Plus d'information

German sales agency is offering commercial and distribution services for chemical, pharmaceutical and
engineering industries

This German sales agency with 15 years of experience is looking for new products to add to the existing
 portfolio under commercial agency or distribution services agreement. The agency's current focus is on
chemical, pharmaceutical and engineering industries.

Plus d'information

Innovation et Technologies

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/05/mind4machines___appel___candidatures_et___solutions_pour_la_digitalisation_de_l_industrie/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/05/fonds_europ_en_pour_les_pme_pour_les_frais_de_propri_t__intellectuelle_en_2022/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/05/hydrog_ne_propre__des_financements_sont_actuellement_accessibles/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/05/financements_lanc_s_par_le_partenariat_europ_en_sur_les_batteries/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=324
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRSI20211213004
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRSI20211213004
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRDE20200311001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=BRDE20200311001


03/05/2022 15:37 EEN Sud Ouest France - Lettre Entreprise Europe Sud-Ouest : témoignage Dreamtronic, lauréats de l'EIC Accelerator, finan…

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_2022/preview/62_EzinePreview.htm 3/4

Danish drone solutions company offers its technology for maritime use

A Danish drone solutions company with a vision to radically improve the maritime sector through innovative
drone technology, aims to collaborate with clients and co-create drone systems customised for various types of
offshore operations. The company is looking for investors under a financial agreement to support their market
entry and co-development partners under a commercial agreement with technical assistance.

Plus d'information

 

AGENDA

04/05/2022 - 06/05/2022

Textile Connect - Convention d'affaires virtuelle

online

04/05/2022

Osez l'Europe ! Pourquoi et comment se lancer dans un projet européen en 2022 ? - La Rochelle

CREATIO TECH, 40 rue Chef de Baie à La Rochelle

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)

19/05/2022

La Silver Economie: une opportunité pour les entreprises de Nouvelle Aquitaine

CCI de Limoges et de la Haute-Vienne 16 place Jourdan 87000 Limoges

10/06/2022

Coutellerie - Rencontres d'affaires sur le salon IBERCUT en Espagne

Palais des congrès de Albacete

07/07/2022 - 09/07/2022

Torino Fashion Match 2022 - Convention d'affaires sur la mode et le textile

Hybride: - du 7 au 9 juillet : convention d'affaires et activités en présentiel à Turin - 9 juillet après-midi :
convention d'affaires virtuelle

 

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

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TODK20210303001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/profile-detail/?TechRef=TODK20210303001
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1456
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1468
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1463
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1459
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1469
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1451
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1465
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/sign-in/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
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/
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