
01/10/2020 EEN Sud Ouest France - Lettre Entreprise Europe Sud-Ouest : témoignage Esprit de Velox, numérique, santé, production biologiq…

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm 1/5

La lettre d’information du réseau
Entreprise Europe Sud-Ouest

 

Octobre 2020 - N°135

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

Virtual MariMatch 2020 : Esprit de VELOX témoigne de cette opportunité de partenariat innovante au service du
secteur maritime

Esprit de VELOX est une association française, basée à La Rochelle (17),
qui a le projet de construire un navire à zéro émission. Lancée en 2014,
cette initiative innovante a réussi à rassembler trente partenaires industriels,
notamment de grands industriels, qui s'investissent dans ce programme
souhaitant changer le transport maritime. Dans une perspective
d'augmentation de sa visibilité, de benchmark, de partenariat et de détection
de financements européens, Esprit de VELOX a participé en tant que
conférencier et partie prenante à l'événement "Virtual MariMatch 2020",
porté et organisé en septembre 2020 par Enterprise Europe Network et plus
particulièrement par son groupe sectoriel maritime.

 

ACTUALITES

Aliments : les teneurs maximales pour certains contaminants sont modifiées

Le 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et ses esters d’acides gras sont des contaminants issus du procédé de
raffinage des huiles végétales. Leurs teneurs maximales viennent d’être modifiées dans les denrées
alimentaires pour bébés et les préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge.

L'Office Européen des Brevets mène l'enquête pour améliorer ses services

L'Office Européen des Brevets OEB engagera prochainement des enquêtes auprès des utilisateurs afin de
recueillir leurs avis sur les produits et services, pour améliorer la procédure de délivrance des brevets, la crise
liée au coronavirus ayant changé les méthodes de travail.

Horizon Europe : coupes budgétaires dès 2021

Les Etats membres ont décidé de diminuer le budget 2021 du programme de R&D Horizon Europe. 

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=
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Numérique et santé : un appel est réservé aux PME

Le projet européen DIGI-B-CUBE (Digital Enterprise Innovations for Bioimaging, Biosensing and Biobanking
Industries) a lancé son 2nd appel à financement pour soutenir des projets collaboratifs (réunissant 2 PME au
minimum) axés sur l’intégration des innovations numériques et des technologies de rupture à travers le
diagnostic médical et les chaînes de valeur associées. Date limite : 03/02/2021.

Fabrication avancée : un appel à projets est ouvert

Un appel à propositions est ouvert dans le cadre du programme Horizon 2020 pour renforcer la compétitivité
des PME manufacturières en offrant un accès facile et paneuropéen à des conseils et à une expertise en
matière de fabrication avancée, ainsi qu'à des programmes de formation.

Dernière opportunité de soumettre un projet sur le dispositif Fast Track to Innovation

Dans le cadre du programme Horizon 2020 qui se termine le 31 décembre 2020, le dernier cut-off Fast Track to
Innovation (H2020 EIC-FTI) est ouvert. Date limite de soumission des candidatures : 27/10/2020.

Covid-19 : extension de la date limite de candidature du 23e appel IMI2

La date limite de candidature des 6 sujets du 23e appel "Innovative Medicines Initiative 2" (IMI2) vient d'être
repoussée au 19/11/2020.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Exclusive distribution services offered by a Czech company for products related to maintenance of
automated lines and machines

A Czech experienced company is looking for a new partner active in the manufacturing of industrial products
used for operation and maintenance of automated lines and machines. The company is offering an exclusive
distribution services agreement for products which are not traded on the Czech or Slovak markets.

Plus d'information

An Albanian company working with composite materials seeks agents abroad for high-technology
markets

For 26 years this Albanian company has been offering expertise in the processing and production of tubular
shapes with carbon fiber, fiberglass and with epoxy resin matrix. The company has established partnerships with
different business realities with particular focus in industrial applications requiring high-level performance and
high working speed. It is searching for international sales agents under a commercial agency agreement in
Denmark, Spain, Germany and France.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Water turbine for fluctuating loads is sought

A German waste management association seeks a water turbine that is suitable for fluctuating water volumes
and flow rates. The turbine is to be installed at a landfill site. The electricity produced should be fed into the
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public grid. A European partner is sought who can provide a suitable turbine within a commercial agreement with
technical assistance.

Plus d'information

Air filter monitoring technology sought for fuel cell powered container handling trucks by multinational
company

A multinational enterprise has started using fuel cells in their electrified container handlers. Air quality is a key
factor for the performance and lifetime of fuel cells. Therefore the company is looking for partners to develop low
cost air filter monitoring technology enabling predictive filter maintenance. It aims to set up a cooperative pilot
project to realize a prototype within the framework of a technical cooperation agreement. This request is part of
an open innovation challenge.

Plus d'information

Recherche & Développement

Eureka/Eurostars: Spanish SME is seeking partner with experience in machinery failures prediction of
the ship

Spanish SME is dedicated to the development of a smart system for improving navigation, capable of taking
real-time decisions, allow navigation by remote control, and improve 3 aspects of the naval industry: security,
costs, and energy efficiency. Five of the Systems modules have already been demonstrated in a real
environment and the other in maritime drones. To apply for Eurostars the SME is seeking partners with expertise
in Control and Prediction of Machinery Failures.

Plus d'information

Spanish company is looking for partners to apply to Eurostars to further develop a non-conventional
alternator

A Spanish start-up expert in the development of ground-breaking systems for wind energy generation is looking
for partners expert in kinetic and mechanical energy conversion into electricity to further develop a non-
conventional alternator. The main objective is to introduce improvements in the current alternator to increase its
efficiency and maximize electricity generation. The partnership sough is a research cooperation agreement to
participate in Eurostars.

Plus d'information

Marchés publics

Pays-Bas (Amsterdam) : implant ORL

Le Centre Médical Universitaire d’Utrecht lance un appel d'offres public européen conjoint concernant la
fourniture d'implants cochléaires (CI) et de dispositif de conduction osseuse (BCD). Les centres médicaux
universitaires participants sont : Academisch Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht et VU
Medisch Centrum. Date limite : 05/11/2020.

Plus d'information

Espagne-Barakaldo: Équipements d'exposition

Bilbao Exhibition Centre (BEC), S. A. lance un marché d’acquisition de stands de style standard avec montage.
Date limite : 05/11/2020.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Perturbations dans la chaîne d'approvisionnement : comment avez-vous fait face ?

DATE LIMITE: 31/10/2020
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PME, participez au plan d'action pour le développement de la production biologique de l'UE

DATE LIMITE: 31/10/2020

 

AGENDA

06/10/2020

Webinaire : TVA Intracommunautaire et Prestations de services - maîtriser les mécanismes et obligations

07/10/2020

Webinaire : La Cybersécurité

Gratuit, sur inscription obligatoire

13/10/2020 - 14/10/2020

European Green Deal Call - Convention d'affaires virtuelle relative au Pacte Vert

https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/

19/10/2020 - 23/10/2020

Business Meetings Food Paris 2020 - évènement virtuel

Présentiel : Business France (77, boulevard Saint Jacques, 75014 Paris) et/ou Virtuel

22/10/2020 - 29/03/2021

MEDICA Healthcare Brokerage Event 2020 - évènement virtuel

22/10/2020

Drone-Days 2.0 matchmaking event - Rendez-vous B2B le 22 octobre - évènement virtuel et 100% gratuit

Evènement totalement virtualisé.

04/11/2020 - 05/11/2020

Ceramic Network 2020 - évènement hybride : présentiel et virtuel

Coupole Ester Technopole Parc d'Ester 1 avenue d'Ester F-87069 LIMOGES

04/11/2020 - 05/11/2020

CYCL'EAU Toulouse Occitanie - Rendez-vous BtoB internationaux (France)

MEETT - Parc des Expositions, 3601 Chemin du Pigeonnier - Aussonne (France)

16/11/2020 - 20/11/2020

Mission d'étude de la méthode 'World Class Manufacturing' - Japon

19/11/2020 - 22/11/2020

INTERPOMA CONNECTS 2020 - Journées digitales autour de l'économie de la pomme - évènement virtuel

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CONS&i=306
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1341
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1355
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1359
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1353
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1346
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1344
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1358
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1345
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1323
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=EVENTS&i=1357


01/10/2020 EEN Sud Ouest France - Lettre Entreprise Europe Sud-Ouest : témoignage Esprit de Velox, numérique, santé, production biologiq…

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm 5/5

01/12/2020 - 04/12/2020

POLLUTEC - Convention d'affaires Virtuelle "Green Days" - Lyon - International

https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/

08/12/2020 - 10/12/2020

FIRA - Forum International de la Robotique Agricole - événement virtuel

Evénement virtuel

 

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 la Commission européenne DG
GROW.
Informations légales - Protection de la vie privée
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