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TÉMOIGNAGE DU MOIS

Acteur de la transition énergétique, H2Pulse se propulse à l’échelle européenne

Spécialiste de l’hydrogène, la PME toulousaine H2Pulse accélère le
transfert du savoir-faire et des résultats de la recherche vers les industriels.
Capitalisant sur plus de 15 années d’expérience, l’entreprise accompagne
ses clients depuis la conception, la caractérisation, les tests, jusqu’au
déploiement de nouvelles solutions 'hydrogène'. H2Pulse a bénéficié de
l’accompagnement du réseau Entreprise Europe sur les financements
européens. 
Jonathan Bourgeolet (Ingénieur Système Hydrogène) et Elvire Bregoli
(Assistante de Direction) témoignent.

 

ACTUALITES

Nouvelles technologies et responsabilité du fait des produits défectueux

Deux propositions de directives ont été adoptées par la Commission européenne le 28 septembre, l'une pour
moderniser le contenu de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux et la seconde
spécifique à la responsabilité applicable à l'IA.

Dispositif "Horizon IP Scan" réactivé pour les PME & start-ups

La Commission européenne relance une session de communication sur le dispositif Horizon IP Scan afin de
faire monter en compétence les PME et start-ups européennes.

Marché unique : un nouvel instrument juridique pour faire face aux situations d'urgence

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=331
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/10/nouvelles_technologies_et_responsabilit__du_fait_des_produits_d_fectueux/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/10/dispositif__horizon_ip_scan__r_activ__pour_les_pme___start_ups/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/10/march__unique___un_nouvel_instrument_juridique_pour_faire_face_aux_situations_d_urgence/
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L’instrument du marché unique pour les situations d’urgence proposé par la Commission européenne le 19
septembre vise à doter l’Europe d'outils juridiquement contraignants lui permettant de mieux gérer les crises à
venir, susceptibles de menacer le fonctionnement du marché unique.

Recyclage des chaussures: un nouveau programme innovant

Le CETIA annonce le déploiement,  en mars 2023 à Bidart, de "Reshoes" : un programme d’innovation sur la
recyclabilité des semelles pour créer un processus automatisé permettant la détection des matières, l’arrachage
des semelles, le tri et la préparation des matériaux prêts à être recyclés.

ROHS: le plomb est exempté des restrictions dans les connexions électriques des câbles et fils de certains
équipements

Selon la Directive 2011/65/UE, les Etats membres de l’Union européenne sont tenus de veiller à ce que les
équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses
énumérées à l’annexe II de ladite Directive. Le plomb est le premier élément qui figure dans la liste des
substances soumises à limitation.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Textile - Spatial - Fabrication Avancée : soutien financier pour participer aux événements Galactica

Les PME et les start-ups innovantes dans les domaines du textile, de l'aérospatiale et de la fabrication avancée
sont invitées à participer aux événements GALACTICA avec le soutien financier d'un 'Bon de Voyage/Voucher' à
solliciter. Date limite : 30/11/2022.

Innovation Factory : dernière échéance 2022 pour les DeepTech

L'appel à propositions 2022 du programme EIT Digital "Innovation Factory" s'achève avec la troisième échéance
de cette année. Date limite : 30/11/2022.

Horizon Europe : de nouveaux appels à projets dédiés au cluster 5 Climat - Energie

Les appels à propositions Horizon Europe Climat et Energie ont été publiés début septembre. 9 appels à
projets sont ouverts sur la thématique "Sustainable, secure and competitive energy supply". La date de clôture
de ces appels est fixée au 10/01/2023.

Ferroviaire : Europe's Rail publie une nouvelle opportunité de financement

Europe's Rail a publié un nouvel appel comportant 10 sujets et doté d'un budget de plus de 14 millions d'euros.
La date de clôture est fixée au 14/12/2022.

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

BUSINESS

Greek technological start-up company is looking for multiple waste materials, for procurement agreement -
BRGR20220916011
 
Subcontractors for stamped parts from sheet metal sought - BRAT20220908004

TECHNOLOGY

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/10/recyclage_des_chaussures__un_nouveau_programme_innovant/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/09/rohs__le_plomb_est_exempt__des_restrictions_dans_les_connexions__lectriques_des_c_bles_et_fils_de_certains__quipements_sp_cifiques/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/10/textile___spatial___fabrication_avanc_e___soutien_financier_pour_participer_aux__v_nements_galactica/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/10/innovation_factory___derni_re__ch_ance_2022_pour_les_deeptech/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/10/horizon_europe___de_nouveaux_appels___projets_d_di_s_au_cluster_5_climat___energie/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/09/ferroviaire___europe_s_rail_publie_une_nouvelle_opportunit__de_financement/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=328
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/6a284efc-b24e-47f6-9c82-018345d21a28
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/cfb74c63-e702-4186-a431-01831c8ca781
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German R&D institution specialized in photogrammetric- and laser-based 3D digitization technologies is looking
for a robotics specialist to manufacture the basic hardware components of the 3D scanning station -
TRDE20220831007

Austria company active in the food industry seeks sustainable solutions for combusting a gas mixture and using
the resulting heat in existing plants - TRAT20220915003

R&D

A Slovak university is looking for partners and coordinating partners for HORIZON-CL5-2022-D3-03-01:
Innovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations -
RDRSK20220823006

Development of new bimetallic catalyst in frame of doctoral network under Horizon Europe -
RDRDE20220831006

 

AGENDA

06/10/2022

Forum Europe & Culture en Occitanie

10/10/2022 - 11/10/2022

7th Bio-Health Industry Meetings - Convention d'affaires

BAT, B Accelerator Tower, Gran Vía Don Diego López de Haro, 1, 48001 Bilbao, Spain

13/10/2022 - 06/12/2022

Les Ateliers Europe - Vieillissement actif : quels financements européens ?

15/10/2022 - 21/10/2022

Business Meetings Food Paris 2022- B2B présentiel et virtuel

Présentiel : SIAL Exhibition Fair in Paris Nord Villepinte et/ou Virtuel

17/10/2022 - 19/10/2022

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

Online

18/10/2022

Infoday régional Horizon Europe Espace - Toulouse

Bâtiment B612 – 3 rue Tarfaya – 31405 Toulouse

21/10/2022

Biarritz Good Fashion 2022 : Rendez-vous B2B (format hybride)

ESTIA IZARBEL TECHNOPOLE 90 allée Fauste d'Elhuyar BIDART

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

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/c129c1c8-222b-4db4-8487-0182f3c58b8f
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/38cd607e-55e9-41c7-9a39-0183402906e4
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/d7265d0c-0442-4663-9ce8-0182ca0f1372
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/05f49f79-0627-479a-b852-0182f3c4aee3
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1497
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1502
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1496
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1495
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1488
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1500
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1501
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1494
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14/11/2022 - 15/12/2022

MEDICA : Convention d'affaires lors du salon international des technologies médicales et hospitalières

Messe Düsseldorf, Hall 6, First Floor Gallery, Stand A6.1 Düsseldorf - Germany

15/11/2022 - 17/11/2022

Space Tech Expo B2B Matchmaking - Convention d'affaires - Brême, Allemagne

Messe Breme, Findorffstraße 101, 28215 Bremen (Allemagne) Les rendez-vous auront lieu sur 2 zones : hall 5
"B2B Matchmaking 1" et hall 6 "B2B Matchmaking 2"

 

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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