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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

La start-up innovante Inergys s’appuie sur le réseau Entreprise Europe pour nouer des contacts à l’international

Inergys, jeune entreprise innovante basée à proximité de Limoges, est
spécialisée dans la conception, l’industrialisation et la commercialisation de
solutions innovantes pour produire de l’électricité à partir d’énergies
renouvelables. L’entreprise a développé notamment le « Green Pack
Inergys », une association unique d’une éolienne urbaine innovante et de
panneaux photovoltaïques dernière génération. Cette solution peut être
installée facilement sur les toits plats de bâtiments et permet une production
d’électricité plus lissée en utilisant les énergies du vent et du soleil. Les
clients visés par Inergys sont les entreprises, les administrations et
collectivités désireuses de mettre en œuvre des solutions d’énergie
renouvelable. 
Témoignage de Thierry Lamidieu, dirigeant de l’entreprise.

 

ACTUALITES

Fast Track to Innovation : découvrez les 14 projets qui recevront un investissement européen de 34 millions
d'euros

14 projets ont été sélectionnés par la Commission européenne dans le cadre de Fast Track to Innovation, projet pilote du Conseil
européen d’innovation (EIC European Innovation Council). L'accès au marché de ces innovations sera soutenu par un investissement
européen de 34 millions d'euros. 14 projets, 59 partenaires, 18 pays : chaque projet recevra environ 2 millions d'euros.

L'initiative EuroHPC financera le développement de superordinateurs et infrastructures big data

Lancée officiellement en Septembre 2018, l'initiative EuroHPC (European High Performance Computing) entrera
en action dès 2019 pour financer le développement de superordinateurs et d'infrastructures big data.

Brexit: avis aux entreprises des secteurs des détergents, articles pyrotechniques, explosifs et fertilisants

Quatre avis viennent d’être publiés à l’attention des entreprises pour les informer des répercussions légales
engendrées par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne concernant les détergents, articles
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pyrotechniques, explosifs à usage civil et fertilisants.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

CEF Telecom : appel à projets 2018

L'appel à projets porte sur le dévelopement de services numériques transeuropéens dans le domaine de la
santé, de la justice, des marchés publiques et des litiges. Date limite : 22/11/2018.

Développer les compétences numériques : prix 2018

La Commission européenne veut mettre en lumière les projets qui contribuent au développement des
compétences numériques en Europe. Le concours est ouvert jusqu'au 21/10/2018.

Prix européen « 5G Pioneer »

Le prix récompensera les performances exceptionnelles des pionniers de l'adoption de la 5G en Europe et de la
préparation du lancement commercial des services 5G. Date limite de dépôt des candidatures : 21/11/2018.

Consultez les sujets prévisionnels du 9° appel Clean Sky

Clean Sky 2 a mis en ligne les 54 sujets prévisionnels de l'appel qui devrait être publié fin octobre 2018. Cet
appel est doté d'un budget de plus de 60M€ et devrait clôturer début 2019.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A German developer of software and services-applications is looking for a Joint Venture Agreement, a
Services Agreement or a Subcontracting

A German well established developer of smart information management software offers its portfolio of efficient
software solutions especially for a Joint Venture Agreement, a Services Agreement or Subcontracting.

Plus d'information

Brazilian manufacturer of piping equipment and composites for industry seeks distributors

A Brazilian company, founded in 1991, based in the state of Alagoas, a producer and exporter piping equipment
and composites for industrial applications seeks distribution agreements in Portugal, Spain, France and
Germany.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Seeking companies or research centres to develop innovative manufacturing methods for the
construction of rotor and stator elements of turbomachinery

An Italian company, specialised in the production of Organic Rankine Cycle systems for power production from
renewable energy sources, has patented innovative production methods for turbomachinery components, in
particular bladed parts. The company is looking for partners interested in developing the new manufacturing
methods under technical cooperation agreements. Joint venture and manufacturing agreements can be
considered with companies able to offer a deeper and continuous collaboration.

Plus d'information

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3883
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3882
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3889
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=3884
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BODE20180907001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BODE20180907001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BOBR20180522001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BOBR20180522001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRIT20180906001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=TRIT20180906001


01/10/2018 EEN Sud Ouest France - La lettre du Réseau Entreprise Europe Sud-Ouest

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm 3/5

An italian creative hand-craft laboratory that produces handmade jewels is seeking for experts in plastic
materials.

An italian hand-craft laboratory, that works in the creative sector and produces handmade jewels from recovery
polyethylene terephthalate (PET), is seeking for technicians or experts in processing PET, or plastic materials
structurally comparable to PET, for a technical cooperation agreement or service agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

FET-Open Challenging Current Thinking: Co-development of humanoid/android bipedal robot with
advanced intelligent robotic systems

A UK company is part of a consortium applying for funding via FET-Open Challenging Current Thinking to co-
develop a new humanoid robot with an advanced level of adaptive and intelligent systems. They are seeking EU
companies or universities with expertise in one or more of the following areas to co-develop the
software/hardware and robots, via research development agreement: machine learning, computer vision, robot
hardware/sensors, graphical user interface (GUI) software.

Plus d'information

A Korean SME is looking for an R&D partner in developing gas turbine high temperature parts using
metal 3D laser printing technology by the PBF (Powder Bed Fusion) method

A global clad pipe and fitting manufacturer from South Korea has been developing gas turbine parts used at a
high temperature by PBF (Powder Bed Fusion) method using metal 3D laser printing technology. They are
seeking a 3D printing company to develop high temperature gas turbine parts and to submit a joint proposal for
EUREKA Network program in March 2019. The deadline for call is March 30th 2019 and EOIs will be accepted
until February 28th 2019.

Plus d'information

Marchés publics

Autriche (Vienne) : copeaux de bois

La municipalité de Vienne lance un marché d’acquisition d’écorces et de copeaux de bois. Date limite :
22/10/2018. 

Plus d'information

Espagne (Grenade) : conteneurs à déchets

La province de Grenade (Diputación Provincial) lance un marché divisé en lots d’acquisition et d’installation de
conteneurs à déchets municipaux. Date limite : 23/10/2018. 

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

Donnez votre avis sur la directive « sécurité des jouets »

DATE LIMITE: 12/12/2018

 

AGENDA
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03/10/2018 - 04/10/2018

Rencontres avec le Réseau Entreprise Europe - Saintes / La Rochelle

Saintes : Antenne de la CCI de Rochefort, 18 boulevard Guillet Maillet, 17100 SAINTES / La Rochelle : CCI de
La Rochelle, 21 chemin du prieuré, 17000, LA ROCHELLE

11/10/2018

Matinale d'information : lutter contre les contrefaçons et sécuriser vos opérations

CCI de LIMOGES 16 place Jourdan Salle panoramique

11/10/2018 - 12/10/2018

Convention d'affaires Horizon 2020 Espace - Prague - International

European GNSS Agency (GSA) - Janovského 438/2 - Prague, République Tchèque

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)

16/10/2018

Réunion d'information - Le contrat international : les fondamentaux - Agen

CCI Lot-et-Garonne 52 cours Gambetta 47000 AGEN

17/10/2018

Réunion d'information - Le contrat international : les fondamentaux - Brive

CCI Corrèze - Site de Brive 10 avenue du Maréchal Leclerc 19103 BRIVE

22/10/2018

Scale-ups et hyper-croissance - ateliers et conférence - Toulouse, Occitanie

Toulouse Business School - 20 bd Lascrosses - Toulouse

26/10/2018

Réunion d'information Clean Sky 2 - Blagnac - Occitanie

CCI Occitanie, 5 Rue Dieudonné Costes, Blagnac

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

12/11/2018 - 14/11/2018

Convention d'affaires internationale sur le salon MEDICA 2018

MEDICA Fair, Hall 6, Gallery/1st Floor, Düsseldorf
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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
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