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Decembre 2020 - N°137

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

MECANO-ID tire profit de l’accompagnement au management de l’innovation fourni par le Réseau Entreprise
Europe

L'agence de développement économique AD’OCC, membre du réseau
Entreprise Europe, propose un accompagnement dans la transformation
des entreprises et dispose d’un programme ciblé sur le Management de
l’innovation. Avec le soutien financier de l’Union européenne et le dispositif
EIMC ("Enhancing the Innovation Management Capacity"), AD’OCC offre
aux entreprises à fort potentiel de développement un service global de 7
jours pour évaluer leur stratégie d’innovation, améliorer leurs pratiques et
faire émerger des projets d’innovation. 
Monsieur Ledru, le responsable R&D de la société toulousaine Mecano-ID
témoigne.

 

ACTUALITES

Le préfixe “XI” est utilisé pour les numéros de TVA intracommunautaire en Irlande du Nord

Un numéro d’identification TVA comportant un préfixe spécifique est introduit pour distinguer les assujettis et les
personnes morales non assujetties dont les opérations portant sur des biens ayant lieu en Irlande du Nord sont
soumises au droit fiscal de l’Union européenne. Il s’agit du préfixe “XI”, qui sera utilisé pour les numéros de
TVA intracommunautaire en Irlande du Nord dès janvier 2021.

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=
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CASE&i=311
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4290
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Guide pratique : Comment éviter les erreurs dans les rapports financiers des projets Horizon 2020

La Commission européenne a publié un guide "Comment éviter les erreurs de déclaration de coûts pour un
financement H2020" qui présente les principales erreurs des bénéficiaires et propose des astuces pour les
éviter.

Gestion du transport aérien : SESAR publie son agenda stratégique de recherche

L'entreprise commune SESAR a publié la dernière version de son agenda stratégique de recherche et
d'innovation pour 2021-2027, qui sera mis en oeuvre par le futur "Integrated ATM", successeur de SESAR dans
le programme cadre Horizon Europe.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Chèques Innovation numérique pour les PME dans l'industrie alimentaire

Un appel à projets S3FOOD relatif aux Systèmes de capteurs intelligents pour la sécurité alimentaire, le contrôle
de la qualité et l'efficacité des ressources dans l'industrie alimentaire est publié le 9 décembre. Date limite :
21/03/2021.

Nanomédecine : financement de projets innovants

L’ERA-NET EURONANOMED ouvre son 12e appel à projets. L'objectif est de soutenir des projets de recherche
transnationaux combinant des approches innovantes dans le domaine de la nanomédecine et d’encourager et
favoriser des collaborations transnationales entre des groupes de recherche publics et privés (académique,
public/clinique, entreprises de toutes tailles). Date limite : 21/01/2021.

Ville circulaire : un appel est ouvert pour des solutions digitales

Le projet européen DigiCirc ouvre un 1er appel à projets pour soutenir le développement de solutions digitales
répondant aux défis identifiés dans le secteur de la ville circulaire, c’est-à-dire des innovations à même
d’augmenter l’efficience des villes, diminuer leur empreinte écologique et le coût de santé des habitants. Date
limite : 14/01/2021.

Technologies numériques au service de la société : un appel ITEA 3 est ouvert

Le programme ITEA 3 lance un appel à projet pour le développement de technologies numériques appliquées à
des défis de société. Date limite : 15/02/2021.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Innovation et Technologies

A Dutch fruit company is searching for technologies to develop a new type of mini labels

The Dutch company is a large fruit trading company which sells mainly (un)packaged apples and pears to large
supermarket chains in the Netherlands and abroad. The present plastic fruit label is harmful to the environment
and the label is no longer accepted by the customers. The SME is looking for alternatives. The SME is willing to

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4289
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4288
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4286
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4283
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4281
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4282
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRNL20200928001
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offer a technical corporation agreement or a commercial agreement with technical assistance. This profile refers
to a challenge on an open innovation platform.

Plus d'information

Partners for development of a 3D computer puzzle game are sought

A Macedonian game development company has developed a 3D puzzle/mystery/adventure game type of
Escape Room. The company has already published the first chapter of the computer game and is looking for
technological partners for further development of the game under technical cooperation agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

EUREKA Eurostars: Different partners sought to develop a reusable laundry detergent

The team of a professor of a German Technical University of Applied Sciences and an Estonian university want
to develop a reusable laundry detergent. The detergent bases on an enzyme bound on particles with magnetic
core. To set up a consortium and project for the EUREKA Eurostars funding scheme, they are looking for SMEs
and research organisations with expertise in detergent R&D and production as well as solid liquid separation or
washing machinery based on a research cooperation agreement.

Plus d'information

EUREKA / Eurostars: Industrial partners are sought to develop an innovative wear-free textile ski base

A German university seeks partners for a research project to make skiing more sustainable by developing a new
environmentally friendly ski that does not require wax. Basis for the development is a modular construction with
textile material. Partners sought are SMEs with coating expertise, ski producers and possibly producers of ski
wax, interested in alternative products. Research cooperation is envisaged within the Eureka / Eurostars
programme or similar funding schemes.

Plus d'information

Marchés publics

Belgique (Bruxelles) : achats publics avant commercialisation des chaînes de blocs de l'UE

La Commission européenne (DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital
Single Market, Unit F3: Digital Innovation and Blockchain) lance un marché d’achats publics avant
commercialisation soutenant le développement de nouvelles capacités pour la future version de l'infrastructure
européenne de services de chaînes de blocs (EBSI). Date limite : 28/01/2020.

Plus d'information

Italie (Agrigente) : stérilisateur

L’Autorité provinciale de la santé d'Agrigente recherche une solution «clé en main» de location quinquennale de
matériel de lavage, désinfection et stockage d'endoscopes flexibles et d’achat de consommables dédiés. Date
limite : 30/12/2020.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

PME: Donnez votre avis sur la directive relative à la Compatibilité Electromagnétique (CEM)
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DATE LIMITE: 26/01/2021

 

AGENDA

08/12/2020 - 10/12/2020

FIRA - Forum International de la Robotique Agricole - événement virtuel

Evénement virtuel

10/12/2020

Espace : Convention d'affaires New Space Economy - événement virtuel

Evénement virtuel
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