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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

SÉSAME OUVRE-TOI fait appel au Réseau Entreprise Europe pour sécuriser la conception d’une porte
innovante

La start-up SÉSAME OUVRE-TOI a fait appel au Réseau Entreprise Europe
pour sécuriser la conception d’une porte innovante livrable en kit et à monter
soi-même. 
Cette jeune start-up, accompagnée par la Technopole Grand Poitiers, propose
des portes intérieures design conçues et fabriquées sur mesure.

 

ACTUALITES

Alliance européenne pour l'aviation zéro émission (AZEA)

La liste des 74 premiers membres de l'Alliance européenne pour l'aviation zéro émission a été publiée le
12/10/2022. 

Bpifrance finance un "Diag Dispositifs Médicaux" pour faciliter l'accès au marché

L’objectif du Diag Dispositifs Médicaux mis en oeuvre par Bpifrance est d’aider les entreprises du secteur de
la Santé à mettre en place un système de management de la qualité ISO 13485, constituer un dossier de
marquage CE ou mettre au point une investigation clinique ou médico-économique. Elle prend en charge 50%
du coût de la prestation d'un expert référencé dans le cadre du Plan de relance France 2030.

Les normes applicables à plusieurs équipements sous pression ont été actualisées

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=333
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/publications/publication-detail/?selid=333
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/11/alliance_europ_enne_pour_l_aviation_z_ro__mission__azea_/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/10/bpifrance_finance_un__diag_dispositifs_m_dicaux__pour_faciliter_l_acc_s_au_march_/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/10/les_normes_applicables___plusieurs__quipements_sous_pression_ont__t__actualis_es/
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De nouvelles références de normes harmonisées ont été publiées concernant plusieurs équipements sous
pression. 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Built4People : Appels à projets ouverts dans le cadre d'Horizon Europe

Le partenariat co-programmé Built4People, visant à catalyser la transformation vers un environnement bâti
durable et centré sur les personnes, a ouvert 5 appels à propositions dans le cadre d'Horizon Europe - Cluster 5
: 4 de type Actions d'Innovation, et 1 de type Actions de Recherche et d'Innovation. Date limite : 24/01/2023.

Numérique : un appel à propositions Digital Europe est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions dans le cadre du programme Digital Europe pour
financer des projets collaboratifs.6 sujets sont éligibles  Date limite : 24/01/2023.

Energie : un appel à propositions Horizon Europe est ouvert

La Commission européenne a ouvert un appel à propositions sur le thème « Utilisation efficace, durable et
inclusive de l'énergie » du programme Horizon Europe. 6 sujets sont éligibles. Date limite : 24/01/2023.

Ports Maritimes - Connecting Europe Facilities

L'objectif de cet appel est de développer des projets d'infrastructure dans les ports maritimes. Date limite :
18/01/2023.

Adoption de solutions innovantes en matière de cybersécurité

L'appel "Cybersecurity and Trust (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03)" vise à l'amélioration des capacités de
cybersécurité dans l'ensemble de l'UE, notamment pour les PME et les organisations publiques. Date limite
: 15/02/2023.

DONNEZ VOTRE AVIS

Consultation sur un projet de directive pour l'imposition des revenus d'entreprises dans l'UE

DATE LIMITE: 05/01/2023

Donnez votre avis sur la mise en œuvre du programme de développement durable de l'UE à l’horizon 2030

DATE LIMITE: 01/12/2022

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

BUSINESS

A Greek company active in the field of various animal feed supplements is looking for four types of raw materials
for their production. The company is looking for producers or suppliers of Sugar beet Molasses, Dry yeast,
Monocalcium phosphate, and Dicalcium phosphate (BRGR20221003001)

Agri webshop is looking for suppliers/manufacturers to sell their products on its webshop. Via purchase or
dropship. 
The webshop is located in The Netherlands and delivers in whole Western Europe. Products like: fertilizer,
building materials, feed, seeds, hand tools and other things that a farmer needs (BRNL20220725006)

TECHNOLOGY

Basque industrial company is looking for medical devices start-ups to accelerate their business by setting up
manufacturing processes ISO 13485 and ISO 7 clean room compliance (TRES20221013014)

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/11/built4people___appels___projets_ouverts_dans_le_cadre_d_horizon_europe/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/11/num_rique___un_appel___propositions_digital_europe_est_ouvert/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/11/energie___un_appel___propositions_horizon_europe_est_ouvert/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/11/ports_maritimes___connecting_europe_facilities/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/11/adoption_de_solutions_innovantes_en_mati_re_de_cybers_curit_/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=329
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/services/have_your_say/consultations/consultation-detail/?ConsultationID=330
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/4facadb4-94e5-4f23-8530-01839cb78677
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/dcfa9fe1-4df2-47b2-a6e1-01823502cc9f
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/bc8b1a6e-171f-4545-98fa-0183d0cd9067
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Dutch company seeks a partner to develop a cost prediction system with artificial intelligence to predict
expansion costs for the construction of their fiber-optic network (TRNL20221102018)

R&D

A Czech research SME is looking for partners interested in joint research project focused on hydrogen pipe
sealing. The SME is foreseen European project (Eureka or similar) but is open to any other funding option. Joint
research project is expected (RDRCZ20221020010)

Icelandic technology company developing smart underwear for Incontinence is looking for partner in Eurostars
project (RDRIS20221014025)

 

AGENDA

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

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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