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Décembre 2022 - N°156

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 Sector Group Textiles d'Enterprise Europe Network réuni pour la première fois en France à Biarritz Good
Fashion 2022

Depuis la création du réseau Enterprise Europe Network en 2008, les
membres du Sector Group Textiles (SGT) se sont réunis pour la première
fois en France du 19 au 21 octobre.
Ce fut l'occasion pour le SGT de tenir la réunion annuelle du Sector Group,
mais aussi de participer à la journée "Biarritz Good Fashion" 2022 et de
rencontrer les entreprises régionales lors de la convention d'affaires "Hybrid
Enterprise Europe Network matchmaking event Biarritz Good Fashion
2022".

 

ACTUALITES

Maintien de la participation britannique au programme Horizon Europe

Le gouvernement britannique adopte des mesures transitoires afin de maintenir la participation de ses
ressortissants aux appels à propositions d’Horizon Europe.

Brexit : le marquage CE valable au Royaume-Uni jusqu'à fin 2024

Le Royaume-Uni prolonge la validité du marquage CE sur le marché britannique jusqu'au 31 décembre 2024. 

Huile d'olive : nouvelles règles relatives aux normes de commercialisation

Deux nouveaux textes modifient les règles applicables aux caractéristiques et normes de commerialisation de
l'huile d'olive. 

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=335
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/12/maintien_de_la_participation_britannique_au_programme_horizon_europe/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/12/brexit___le_marquage_ce_valable_au_royaume_uni_jusqu___fin_2024/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/12/huile_d_olive___nouvelles_r_gles_relatives_aux_normes_de_commercialisation/


02/12/2022 13:48 EEN Sud Ouest France - Lettre Réseau Entreprise Europe Sud-ouest: actualités au Royaume-Uni, Financements Santé / Es…

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

Dispositifs médicaux: l'ANSM organise des webinaires sur les dossiers de marquage CE

L’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) organise
des webinaires toutes les 6 semaines pour aider les entreprises à préparer au mieux leur dossier de
demande de marquage CE. Le prochain webinaire est prévu le 13 décembre !

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

L'EIT Santé lance son premier appel à projets 'phare'

L'Institut Européen d'innovation et de Technologie Santé (EIT Health) a lancé son premier appel à projets
'phare''. Il s'agit d'un appel ouvert pour des activités transverses à trois de ses programmes. Date limite :
01/03/2023.

EIT Matières Premières : appel à projets d'innovation et d'éducation

L'appel à projet n°11 de l'EIT Matières Premières-KAVA  vient d'être publié pour soutenir des activités
d'innovation et d'éducation. Soumission en 2 étapes. Date limite de la première étape : 26/01/2023.

Financement Horizon Europe dédié aux industries culturelles et créatives

Dans le cadre du programme Horizon Europe, 8 appels à projets à destination des industries culturelles et
créatives ouvriront en 2023 et viennent d'être prépubliés. Date limite : 14/03/2023. 

Espace : opportunités de financements pour 2023

Les appels à propositions Espace du programme Horizon Europe pour 2023 ont été diffusés. Les 14 sujets
clôtureront le 28/03/2023. 

DONNEZ VOTRE AVIS

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

DATE LIMITE: 05/01/2023

Consultation sur l'amélioration des règles relatives aux matériaux entrant en contact avec des denrées
alimentaires

DATE LIMITE: 11/01/2023

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Business

Swedish SME searching for textile manufacturer for their self-branded line of women's lingerie
(BRSE20221117010)

Spanish manufacturer of furniture for school and communities is looking for providers of birch veneer wood
(BRES20221123022)

Technology

A Bulgarian company producing air and gas filtration solutions is seeking strategic partners to implement pilot
tests of a new technology to reduce emissions from maritime businesses (ships and ports) by 98%
(TOBG20220801042)

An Austrian SME developing smart sensor solutions to optimise the performance of wind turbines seeks
partnerships for commercial agreements with technical assistance (TOAT20220829004)

R&D

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/11/dispositifs_m_dicaux__l_ansm_organise_des_webinaires_sur_les_dossiers_de_marquage_ce/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/12/l_eit_sant__lance_son_premier_appel___projets__phare_/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/12/eit_mati_res_premi_res___appel___projets_d_innovation_et_d__ducation/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/12/financement_horizon_europe_d_di__aux_industries_culturelles_et_cr_atives/
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr//content/news/2022/12/espace___opportunit_s_de_financements_pour_2023/
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=331
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/657c2d55-0e09-49e9-9550-018485191f9c
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/9ecdc889-eacd-4c4b-aa5c-0184a47134cb
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/07c14cc2-5672-4a99-abee-01825a30ebe9
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/7cbaf544-fc5b-48a1-bf55-0182e8da3acf
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A German university of applied sciences seeks a manufacturer of inorganic fertilizer to join a project proposal on
algal fuels from inorganic wastewater streams. (TOPIC ID: HORIZON-CL5-2022-D3-03-07/ Development of
algal and renewable fuels of non-biological origin) The partner should provide expertise, data and samples
regarding the inorganic fertilizer waste water streams (RDRDE20221114011)

[Eureka or Eurostars] A Korean SME has developed the maritime broadband wireless telecommunication
solution which is more accessible regarding cost and quality compared to satellite internet near harbour. The
company wants to utilize its technology for safety control and maintenance of ships and other remote assets
such as off-shore plants. To apply for Eureka or Eurostars, the company is looking for R&D partners with
technologies related to the 5G communication or marine IT services (RDRKR20221101001)

 

AGENDA

06/12/2022

Webinaire : Appels à projets européens dans le domaine de la Santé

Atelier en visioconférence

13/12/2022

Eurekatech Fest 2022 : rendez-vous B2B pour start-up innovantes - Angoulême

Technoparc Krysalide Parc d'activités, Chemin du Grand Girac, Saint-Michel

14/12/2022

Webinaire : Anticipez la réglementation pour réussir vos projets hydrogène !

 

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.
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https://een.ec.europa.eu/nexteen/profiles/details/abe79d93-e890-46ed-8f80-018431d37aee
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1507
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1509
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1510
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/sign-in/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/disclaimer/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/nos_missions/protection_vie_priv_e/

