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TÉMOIGNAGE DU MOIS
Se développer à l’international : Bleu 122 participe au Mobile World Congress avec le réseau Entreprise Europe
Enterprise Europe Network accompagne les entreprises ambitieuses à
innover et accéder à de nouveaux marchés. Parmi ses services, le réseau
organise pour les PME des rendez-vous B2B lors de grands salons
internationaux. Bleu 122, une société toulousaine de dix salariés, participe
depuis trois ans aux rendez-vous B2B du réseau lors du salon Mobile World
Congress (MWC) à Barcelone, le plus grand salon de l’industrie de la
téléphonie mobile.
Tony Leloup, Gérant et Business Developer de Bleu 122, témoigne...

ACTUALITES
Tableau de bord européen de l'innovation 2018 : la France se positionne au 11e rang du classement
L'édition 2018 du tableau de bord européen de l'innovation fait apparaître une évolution positive des
performances de l'Union européenne en matière d'innovation, mais des efforts sont encore nécessaires pour
garantir la compétitivité globale de l'Europe. La Suède se maintient cette année à la 1ère place du classement
en 2018, devant le Danemark et la Finlande. La France reste au 11e rang du classement.
Toulouse fait partie des finalistes du prix Capitale européenne de l'innovation
Cet automne, Toulouse sera peut-être la grande gagnante du prix Capitale européenne de l’innovation
"iCapital". La ville rose vient d’être sélectionnée pour la deuxième année consécutive parmi une trentaine
d’autres communes par la Commission européenne.
6 choses à savoir pour mieux préparer le Brexit
La Commission européenne souhaite attirer l'attention des entreprises sur six points qu'elles doivent connaitre
afin de se préparer aux conséquences du Brexit.
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS
Electronique flexible : appels à projets d'expérimentation
SmartEES est un accélérateur européen dans le secteur de l'électronique flexible qui pilote un appel à projets
en continu jusqu'en 2019 avec des soumissions intermédiaires. Prochaine date limite : 16/11/2018.
Global Stars Brésil : nouvel appel à projets innovant
Cet appel soutient des partenariats sur des projets d'innovation entre entreprises françaises et brésiliennes avec
des perspectives concrètes d’industrialisation et de commercialisation. Date limite : 31/10/2018.
Espace : les sujets éligibles en 2019 dans les appels à propositions Horizon 2020
17 sujets dédiés à l'espace dans le programme Horizon 2020 actuellement ouverts clôtureront en mars 2019.
Médicaments innovants (IMI2) : les appels 15 et 16 sont ouverts
L'Initiative Technologique Conjointe IMI2 sur les médicaments innovants a publié le 14 juillet 2018 ses 15e et
16e appels à propositions. Dates limites de l'appel 15 : 24/10/2018 (étape 1) et 15/05/2019 (étape 2). Date
limite de l'appel 16 : 24/10/2018.

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Japanese smartphone accessory distributor is looking for mobile phones’ accessories and smart
devices to complement their range of products under destribution services agreement
A Japanese electronics trading company, specialized in stylish mobile accessories, is looking for EU suppliers of
smartphone cases, earphones, headphones, speakers and mobile batteries willing to export to Japan. In order
to expand their range of products, innovative wearable fitness tracker devices and smart home devices are also
sought. A distribution agreement is expected with companies located in the target countries.
Plus d'information
Italian company seeks frozen typical food products to import under distribution agreements
An Italian company with forty years of experience in the wholesale of frozen packaged products is searching for
foreign suppliers of frozen typical local foods, as fish products, vegetables, potatoes, mushrooms and meats.
The aim of this distribution service agreements is to create a more direct market, the result of collaboration
between foreign producers, including small companies, and the Italian company's marketing network.
Plus d'information
Innovation et Technologies

A multi-user programming platform for GPS system coding
One of the largest manufacturers of telemetry equipment in Baltic States is looking for a technology to help
support their products development. This technology will be used to enhance company software production
allowing products to have wider spectrum of features as well as more efficient production process. Company is
looking for a commercial agreement with tech support as this would be an integral part of already established
process. Alternative forms of partnership could not be discussed.
Plus d'information
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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Multinational chemical company is looking for industrial biofilm prevention / removal technologies for
water systems
An Israeli chemical company seeks biocide technologies and/or products with the following characteristics: 1.
Materials to prevent biofilm from creating and growing on surfaces in contact with water. 2. Brominated biocides,
or materials enhancing biocidal activity of brominated biocides, with additional functionality. Company seeks to
sign with partner a JV / licensing / research cooperation agreement. Identified partners will receive funding to
mature the technology
Plus d'information
Recherche & Développement

EIC-FTI-2018-2020: Companies for further development of Photonic Jet applications
A German company will act as a coordinator of a European project aimed at a further developing of Photonic Jet
applications. The consortium has identified the call EIC-FTI-2018-2020. Joint research and development of
application scenarios for the Photonic Jet technology by partners from industry is planned as part of the project.
Participations of large enterprises as associated partners in order to develop further Photonic Jet technology are
welcome.
Plus d'information
FTI-Fast Track to innovation: SCOUT - Maintenance cost reduction and fuel waste reduction.
A Spanish SME is preparing a full proposal to the Horizon 2020-Fast Track to Innovation program, project:
"Smart Monitoring & Control and User interactive ecosystem for improving energy efficiency and economic
maintenance of Medium-Weight Ships". The company is looking for a partner with expertise in the maritime
transport of passengers and cargo to implement the technical support services necessary for the maintenance
cost reduction and fuel waste reduction.
Plus d'information
Marchés publics

Italie (Monza): consommables médicaux
L’agence de protection de la santé Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza lance un marché de
fourniture de divers matériaux nécessaires aux laboratoires ATS de Brianza (établissement leader), Bergamo,
Brescia, Insubria et Montagna. Date limite : 05/10/2018.
Plus d'information
Hongrie (Budapest): équipement électrique aérien
L’agence de l’énergie MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság lance un marché de fourniture pour de la livraison de chaînes et raccords d'isolation. Date
limite : 04/10/2018.
Plus d'information

DONNEZ VOTRE AVIS
Donnez votre avis sur l'articulation des réglementations des substances chimiques, des produits et des déchets
DATE LIMITE: 29/10/2018

AGENDA
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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18/09/2018
Réunion d'information BREXIT : enjeux et conséquences pour votre entreprise - Bordeaux
CCI Bordeaux Gironde 17 place de la Bourse 33000 BORDEAUX
19/09/2018
Réunion d'information BREXIT : enjeux et conséquences pour votre entreprise - Bayonne
CCI BAYONNE PAYS BASQUE 50-51 allées Marines 64100 Bayonne
20/09/2018 - 21/09/2018
BY&FOR CITIZENS 2018 - Convention d'affaires internationale
Miguel Delibes Cultural Center Avenida del Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 2 Valladolid Espagne
20/09/2018
Forum technologies duales au service du secteur maritime - Toulon
Toulon (le lieu précis de l'événement sera communiqué uniquement aux personnes inscrites)
24/09/2018
Réunion d'information BREXIT : enjeux et conséquences pour votre entreprise - Limoges
CCI Limoges et Haute Vienne 16 place Jourdan 87000 Limoges
26/09/2018
Réunion d'information - BREXIT : enjeux et conséquences pour votre entreprise - Rochefort
CCI Rochefort et Saintonge La Corderie Royale 17300 Rochefort
27/09/2018
Consultations citoyennes sur l'Europe - Blagnac
CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes - BLAGNAC
27/09/2018 - 28/09/2018
AGRI'VRAC - Rencontre d'affaires - Bayonne
Cité de l'Océan Biarritz 1 avenue de la Plage, la Milady 64200 Biarritz Tél. : +33 (0) 5 59 22 75 40 Latitude:
43.4625718 - Longitude: -1.5728631
01/10/2018 - 05/10/2018
Convention d'affaires - International Astronautical Congress - Brême - International
Messe Bremen - Findorffstraße 101 - Brême - Allemagne
16/10/2018 - 17/10/2018
IoT Solutions World Congress : exposition et Convention d'affaires internationales- Barcelone (Espagne)
Fira de Barcelona (Gran Via Venue) Avinguda Joan Carles I, 58 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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06/11/2018 - 07/11/2018
B-Boost 2018: convention d'affaires "Open Source" sur la transformation digitale (Bordeaux, France)
Palais de la Bourse, 17 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux – France
13/11/2018 - 14/11/2018
Smart City Expo World Congress - Convention d'affaires internationale - Barcelone (Espagne)
Fira de Barcelona (Gran Via Venue) Avinguda Joan Carles I, 58 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
20/11/2018 - 22/11/2018
Convention d'affaires internationale Vinitech-Sifel 2018
Bordeaux, France (Parc des Expositions) - Cours Jules Ladoumegue
27/11/2018 - 30/11/2018
POLLUTEC - Rencontres B2B "Green Days" - Lyon - International
EUREXPO - LYON 9 Avenue Louis Blériot, 69680 Chassieu

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

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