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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

Wood Pack identifie de nouveaux partenaires pour le sourcing de ses coffrets pour le Cognac

Wood Pack est une PME spécialisée dans le packaging et le
conditionnement pour les maisons de Cognac et du secteur des
cosmétiques. Elle appartient au groupe SPS (Spirit Packaging Solutions) qui
est en pleine structuration organisationnelle. L'entreprise est en pleine
réflexion sur son organisation et sa stratégie pour poursuivre la croissance
du groupe. Cette réflexion l'a conduite à chercher de nouveaux partenaires
pour assurer le sourcing de ses coffrets en bois pour le Cognac.

 

ACTUALITES

EIT Manufacturing et défis liés à la fabrication : concours réservé aux femmes

LEADERS est un concours conçu pour soutenir et mettre en avant les meilleures femmes innovatrices des pays
éligibles au programme EIT Manufacturing  (professionnelles, chercheuses, entrepreneuses) qui jouent un rôle
de premier plan dans le développement de solutions répondant aux défis liés à la fabrication et qui pourraient
avoir un fort impact financier, environnemental ou sociétal. Date limite : 05/07/2022.

Des chercheurs de nos régions au prix de l'Inventeur Européen de 2022

Cette année, deux inventeurs français sont dans le top 3 du prix de l'inventeur européen de l'année.

Mise à jour de la liste des classifications et des étiquetages des substances dangereuses

Plus de 50 nouvelles entrées sont insérées dans la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des
substances dangereuses, dans le cadre de la mise à jour du règlement (CE) No 1272/2008 dit "CLP".

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=328
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/06/eit_manufacturing_et_d_fis_li_s___la_fabrication___concours_r_serv__aux_femmes/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/06/des_chercheurs_de_nos_r_gions_au_prix_de_l_inventeur_europ_en_de_2022/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/05/mise___jour_de_la_liste_des_classifications_et_des__tiquetages_des_substances_dangereuses/
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Publication des pratiques œnologiques autorisées dans l'Union européenne

Les pratiques œnologiques autorisées dans l’Union européenne viennent d'être publiées par la Commission
européenne.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Technologies émergentes : un appel Horizon Europe est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions « EIC Pathfinder Challenge » d’Horizon Europe
pour soutenir des projets collaboratifs susceptibles de conduire au développement de nouvelles technologies et
à terme d’innovations de rupture. 6 sujets sont éligibles. Date limite : 19/10/2022.

Cancer : un appel Horizon Europe est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions dans le cadre de la mission Cancer du programme
Horizon Europe. 5 sujets sont ouverts. Date limite : 07/09/2022.

Les sujets du 2e appel du Fonds Européen de Défense sont publiés

L’appel 2022 du Fonds européen de la défense devrait être publié le 8 ou 9 juin prochain. Doté d’un budget de
924 millions d’euros, cet appel contiendra 33 sujets.

Appel PULSATE pour les technologies laser avancées et de fabrication additive

Le projet européen PULSATE a publié son 2e appel à projets d'expérimentation. La date limite est fixée au 29
juillet 2022.

DONNEZ VOTRE AVIS

Gestion des déchets : donnez votre avis sur la Directive-cadre

DATE LIMITE: 16/08/2022

 

AGENDA

03/06/2022

RegMed Europe : Convention d'affaires 'médecine régénérative et biomatériaux' - Paris

Cité universitaire de Paris 17 boulevard Jourdan 75014 PARIS France

08/06/2022

Etendre sa propriété industrielle aux USA - Extend your IP in the US

CCI Occitanie - site de Pérols - 99 impasse Adam Smith - CS 81000 - 34477 Pérols Cedex

10/06/2022

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

Palais des congrès de Albacete

15/06/2022 - 17/06/2022

SEANERGY 2022 : Convention d'affaires Energies Marines Renouvelables - Le Havre

Le Havre

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/05/publication_des_pratiques__nologiques_autoris_es_dans_l_union_europ_enne/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/06/technologies__mergentes___un_appel_horizon_europe_est_ouvert/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/06/cancer___un_appel_horizon_europe_est_ouvert/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/06/les_sujets_du_2e_appel_du_fonds_europ_en_de_d_fense_sont_publi_s/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/06/appel_pulsate_pour_les_technologies_laser_avanc_es_et_de_fabrication_additive/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=325
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1467
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1479
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1451
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1472
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22/06/2022 - 24/06/2022

Convention d'affaires : International Aerospace Days 2022 (Allemagne)

Stand commun Berlin-Brandenburg, Hall 3A, Booth 465 Berlin ExpoCenter Airport - Selchow, Allemagne

28/06/2022

Webinaire: Quelles évolutions réglementaires et douanières pour l'année 2022 ?

Visio-conférence

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
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connecté). Cette lettre d'information est réalisée dans le cadre du réseau Entreprise Europe Sud Ouest France : projet commun des
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