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

 

Juillet Août 2022 - N°152

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 au cœur de la stratégie de la société KYLI (solution Laby)

KYLI est une société spécialiste de la digitalisation des laboratoires de
recherche et développement, basée à Montpellier (34). Elle a bénéficié d'un
accompagnement 'Management de l'innovation' réalisé par la CCI Occitanie
au titre d'Enterprise Europe Network. Cet accompagnement a permis à
l'entreprise de faire le point sur sa stratégie de développement et ses
process d’innovation pour être en mesure de poursuivre et intensifier son
développement à l’international avec rapidité et sérénité. 
Benjamin Jacquot (CEO) et Stéphanie Laluque (Marketing &
Communication Manager) témoignent.

 

ACTUALITES

Lauréat régional au prix de l'Inventeur européen de 2022 !

La nouvelle est tombée le 21 juin et c'est Claude Grison, directrice de recherche au CNRS, directrice du
laboratoire ChimEco et lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS en 2014, qui a remporté le Prix de
l'inventeur européen 2022 dans la catégorie "Recherche".

Marquage CE : le Guide Bleu 2022 est désormais disponible

Le Guide Bleu est le document de référence expliquant la mise en œuvre de la réglementation européenne
régissant le marquage CE. La nouvelle version 2022 du Guide Bleu est désormais disponible : elle inclut les
révisions précédentes, mais tient surtout compte des changements intervenus récemment dans la législation,
notamment l’adoption d’un nouveau règlement sur la surveillance du marché européen.

Vulcanus in Europe - Accueillez un stagiaire japonais dans votre équipe de R&D

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=329
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/07/laur_at_r_gional_au_prix_de_l_inventeur_europ_en_de_2022__/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/07/marquage_ce___le_guide_bleu_2022_est_d_sormais_disponible/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/07/vulcanus_in_europe___accueillez_un_stagiaire_japonais_dans_votre__quipe_de_r_d/
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Le Centre UE-Japon lance un appel à candidatures auprès d'entreprises industrielles, de centres de recherche
et de cabinets d'architectes, afin d'accueillir des stagiaires japonais pour un stage de 6 mois dans l'UE, du 18
septembre 2023 au 15 mars 2024.

La définition européenne des nanomatériaux est mise à jour

Face aux progrès scientifiques et techniques, un réexamen de la définition des nanomatériaux doit être
envisagé lorsque de nouvelles données scientifiques ou de nouvelles expériences réglementaires démontrent
que la définition n’est plus adéquate.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Europe Créative lance un appel à candidatures pour un 'Innovation Lab'

Le programme de financement Europe Créative lance un appel à candidatures pour un laboratoire d'innovation
destiné à tester des solutions numériques innovantes dans les secteurs culturels et /ou créatifs et/ou
audiovisuels. Date limite : 07/09/2022.

Intelligence Artificielle : appel à projets innovants France-Finlande

Un nouvel appel à projets est ouvert pour des projets partenariaux innovants entre entreprises françaises et
finlandaises avec un focus particulier sur l’Intelligence Artificielle. Date limite : 26/09/2022.

Financement dédié à la sécurité des infrastructures et des transports maritimes

L’appel à projets « Border Management 2022 (HORIZON-CL3-2022-BM-01) » soutient des actions de recherche
et d’innovation pour des solutions qui permettent la détection d’anomalies ou de menaces sous la surface de
l'eau quand le navire entre dans le port ou est stationné à quai. Date limite: 23/11/2022.

Contrôle intégré de parc éolien - Un approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif

L'UE vise à atteindre la neutralité climatique en 2050, et pour cela, la prochaine génération de parcs éoliens
devra être soutenue par un ensemble encore plus innovant d'outils physiques et numériques, de contrôles
opérationnels. Les projets éligibles dans cet appel Sustainable, secure and competitive energy supply
(HORIZON-CL5-2022-D3-03) doivent contribuer au développement et à la publication de solution numérique /IA
à code source ouvert pour l'adoption par le secteur et axés sur les données. Date limite: 10/01/2023.

DONNEZ VOTRE AVIS

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

DATE LIMITE: 16/08/2022

Donnez votre avis sur la proposition de règlement sur une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable

DATE LIMITE: 22/08/2022

 

AGENDA

05/07/2022

Aviation durable : délégation d'entreprises néerlandaises à Toulouse

Bâtiment B612, 3 rue Tarfaya, 31400 Toulouse

07/07/2022 - 09/07/2022

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

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/06/la_d_finition_europ_enne_des_nanomat_riaux_est_mise___jour/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/07/europe_cr_ative_lance_un_appel___candidatures_pour_un__innovation_lab_/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/07/intelligence_artificielle___appel___projets_innovants_france_finlande/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/07/financement_d_di____la_s_curit__des_infrastructures_et_des_transports_maritimes/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/07/contr_le_int_gr__de_parc__olien___un_approvisionnement__nerg_tique_durable__s_r_et_comp_titif/
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/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=327
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1484
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1465
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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
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http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
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