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Septembre 2022 - N°153

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

Trouver un partenaire via Enterprise Europe Network pour un projet EUROSTARS

Fondée en 1994 par Jean VIEUSSAN, l’entreprise est spécialisée dans la
conception, la réalisation, l’installation et la maintenance de moyens
robotisés, machines automatisées et outillages spéciaux. ADI N-A, membre
d'Enterprise Europe Network, a mis en relation Vieussan avec le Centre de
Transfert de Technologies Céramiques (CTTC, 87) qui recherchait un
fabricant de machines spéciales régional pour participer au programme
européen EUROSTARS. Ce consortium a été ensuite complété avec la
société espagnole identifiée grâce à une recherche de partenaires.

 

ACTUALITES

Seconde vague d'appels à financements des EDIHs

Les Pôles européens d’innovation numérique (EDIHs) fonctionnent comme des guichets uniques qui aident les
entreprises à relever les défis numériques de manière dynamique et à devenir plus compétitives. Le Réseau
Entreprise Europe est partie prenante de cette dynamique.

Un nouvel agenda européen de l'innovation

Adopté par la Commission en juillet, cet agenda a pour objectif la création d'un véritable écosystème
paneuropéen de l'innovation, rassemblant les talents, les atouts intellectuels et les capacités industrielles
uniques de l'Europe. Dans cette optique, le nouvel agenda européen de l’innovation permet à l'UE d'agir de
manière décisive grâce à cinq initiatives "phares", composées de 25 actions concrètes.

Nouvelle obligation d'étiquetage des produits alimentaires exportés vers le Royaume-Uni

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=330
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/09/seconde_vague_d_appels___financements_des_edihs/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/09/un_nouvel_agenda_europ_en_de_l_innovation/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/09/nouvelle_obligation_d__tiquetage_des_produits_alimentaires_export_s_vers_le_royaume_uni/


07/09/2022 15:16 EEN Sud Ouest France - Lettre Entreprise Europe Sud-Ouest : témoignage Vieussan, agenda européen de l'innovation, étiq…

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_2022/preview/62_EzinePreview.htm 2/3

La fin de la période transitoire concernant les mentions obligatoires sur les étiquettes des produits alimentaires
exportés vers le Royaume-Uni, post Brexit, arrive à son échéance. 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Biocarburants : une opportunité de financement Horizon Europe

La Commission européenne va ouvrir dans les jours qui viennent un appel à propositions dans le domaine des
biocarburants pour développer et améliorer les technologies de carburants renouvelables aux algues et/ou non
biologiques et développant des voies de synthèse comprenant des procédés biologiques, biochimiques,
thermochimiques, électrochimiques ou des combinaisons de ceux-ci. Date limite : 10/01/2023.

Ouverture du programme Start-up Investments 2022 pour la mobilité urbaine

Le programme Start-up Investments 2022, destiné à soutenir des start-up développant des solutions innovantes
pour la mobilité urbaine, est ouvert. Date limite de candidature: 31/12/2022.

Financement EIC Pathfinder: lancement des challenges 2022

Dans le cadre du programme EIC Pathfinder, 6 challenges destinés à financer des preuves de concept pour des
technologies de rupture sont lancés. Date limite de candidature: 19/10/2022.

DONNEZ VOTRE AVIS

Enquête PME: Participez à l'établissement d'un cadre européen pour un système alimentaire durable

DATE LIMITE: 30/10/2022

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Croatian marine agency offers to act as a distributor or agent in Croatia - (Ref: BOHR20220510006 -
https://een.ec.europa.eu/partners) 
A Croatian company, highly experienced in boat, shipbuilding and marine industries offers their distribution and
agency services to international companies that wish to sell their products and services on the Croatian market.
The company already successfully sells marine equipment from a number of renowned companies. 
 
Active motion compensated system for safely and (cost) efficiently transferring people and hoisting
cargo from moving vessels to offshore structures -  (Réf: BONL20220630010 -
https://een.ec.europa.eu/partners) 
A Dutch company offers specialized design, manufacturing, rental and sales of motion compensated offshore
access systems ensuring safe and (cost) efficient transfers of both personnel and hoisting cargo between
vessels and offshore structures. They supply the lightest system on the market, providing direct access to
height, without major vessel modifications. Its dimensions and low weight allow for simple mobilization and
deployment on smaller vessels: Rightsizing your operation. 
 

 

 

AGENDA

08/09/2022 - 09/09/2022

Marimatch 2022 : Rencontres d'affaires internationales au SMM Hambourg

Hamburg Messe und Congress GmbH Messeplatz 1 20357 Hamburg Hall B4 (upper floor of entrance East)

20/09/2022 - 23/09/2022

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/09/biocarburants___une_opportunit__de_financement_horizon_europe__/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/09/ouverture_du_programme_start_up_investments_2022_pour_la_mobilit__urbaine/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/09/financement_eic_pathfinder__lancement_des_challenges_2022/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=328
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/partners
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1492
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Ferroviaire - Convention d'affaires "InnoTrans Business Days" (Allemagne)

Messe Berlin - ExpoCenter City - Messedamm 22, Berlin (Allemagne)

20/09/2022 - 21/09/2022

Symposium "Innovative Therapies Days"

Online

26/09/2022 - 11/10/2022

EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference 2022

Online

28/09/2022 - 29/09/2022

Wind Energy Match 2022 : Rencontres d'affaires Internationales

Hamburg Messe und Congress GmbH Messeplatz 1 20357 Hamburg / Germany HALL 5

17/10/2022 - 19/10/2022

Meet in Italy for Life Sciences, la convention d'affaires des Sciences de la vie

Online

14/11/2022 - 21/11/2022

Fabrication Additive : rendez-vous B2B à Formnext 2022, Francfort (Allemagne)

Messe Frankfurt Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt -Main Allemagne

 

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/events/?SelEventID=1493
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1491
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1489
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1490
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1488
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1494
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