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TÉMOIGNAGE DU MOIS
Aerocapture Technologie : des conseils en normes & réglementations pour sécuriser mes drones
L’entreprise AEROCAPTURE TECHNOLOGIE, dirigée par Robert
ERENATI, est créatrice de drones depuis février 2016 dans le département
de la Vienne. La force de l’entreprise est d’adapter ses drones au besoin de
ses clients. Monsieur ERENATI se positionne sur la fabrication de dronesoutils destinés à être utilisé dans des milieux extrêmes, dangereux et
pollués. Déjà accompagné par la CCI de la Vienne, Monsieur ERENATI a
bénéficié des services du Réseau Entreprise Europe et témoigne.

ACTUALITES
Horizon 2020 : mieux comprendre le rôle des évaluateurs
L’agence nationale danoise pour la science et l’enseignement supérieur a publié un rapport concernant le
processus d’évaluation et les évaluateurs dans Horizon 2020. Ce rapport résulte de l’analyse des réponses à un
questionnaire complété par plus d’une centaine d’évaluateurs danois du programme Horizon 2020 et la conduite
de 33 entretiens approfondis.
Deux nouvelles communautés européennes d’innovation
L’institut européen de l’innovation et de la technologie a annoncé la création de deux nouvelles communautés
dans le domaine de la fabrication et de la mobilité urbaine.
Secteur vitivinicole: les règles des AOP, IGP et d'étiquetage sont précisées
Un nouveau règlement précise les règles concernant les appellations d'origine protégées, les indications
géographiques protégées, les mentions traditionnelles et l'étiquetage dans le secteur vitivinicole.

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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Appel 17 IMI2 (Innovative Medicines Initiative) : 3 sujets ouverts
L'appel à projets 17 d'IMI2 (Innovative Medicines Initiative) a été publié le 22/01/2019 avec trois sujets ouverts à
candidatures. Identifiant : H2020-JTI-IMI2-2019-17-two-stage. Date limite (première étape) : le 25/04/2019.
Nouvel appel à propositions H2020-Hydrogène (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking FCH-JU)
Le nouvel appel à propositions de la JU FCH2 (Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène) a été
publié le 15 janvier 2019. Budget : 80,8 millions d'euros. Date limite : 23/04/2019 - 17h (appel en une étape).
Eureka/Celtic Next: appel à propositions TIC
L'appel à propositions du cluster "Eureka/Celtic Next", dédié aux projets collaboratifs TIC, est ouvert jusqu'au
8/04/2019.
Programme Eureka-Eurostars : vous avez jusqu'au 28 février !
La date limite pour soumettre une proposition pour le programme Eureka-Eurostars est fixée au 28/02/2019. Ce
programme est destiné à soutenir prioritairement les PME innovantes, à fort potentiel de croissance, engagées
dans des projets collaboratifs.
Financez vos projets innovants avec Singapour
Bpifrance et Enterprise Singapore ouvrent un appel à projets collaboratifs pour accélerer les partenariats
innovants franco-singapouriens. Postulez avant le 31/03/2019.

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Polish SME acting in the feed and food branch is looking for feed components producers and proposes
itself as a distributor or agent.
A Polish SME, acting in the feed and food market, is looking for feed components producers. Feed components
will be used for the production of fodder for fish, birds, fur and farm animals. The company is looking for
business partners and proposes itself as a distributor or agent. Due to the fact that the company has long and
rich experience in the distribution process, it can therefore offer cooperation at a high level.
Plus d'information
Spanish company dedicated to the distribution of medical instruments and equipments looks for
European manufacturing companies of first brand medical and sanitary instruments.
The company is a small-sized firm located in northern Spain, dedicated to the distribution of all kind of medical
and sanitary instruments and related material. In order to expand their business, they look for European partners
which could be companies that manufacture first brand medical instruments and/or fungibles. The company is
very flexible and has experience in this field of activity. The Spanish company could act as sole distributor or
agent/representative in Spain.
Plus d'information
Innovation et Technologies

Greek company active in power electronics is looking for European suppliers of electric power
transformers and auto-transformers under a commercial cooperation agreement
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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A Greek SME company active in the field of power electronics is in search of electric power transformers and
auto-transformers in order to use them as a complementary equipment to their UPSs (Uninterruptible Power
Suppliers). The company is looking for European partners that will provide them with such equipment and will
establish collaboration under a commercial cooperation agreement with technical assistance.
Plus d'information
Novel solutions sought for an unsinkable ship
A multinational shipping enterprise with a registered base in Scotland (UK) is seeking novel approaches to outfit
their freight and passenger ships with permanent, lightweight buoyancy features that will limit the amount of sea
water that can ingress into the ship when there is a hull breach, rendering the ship essentially unsinkable.The
Scottish company is looking for partnerships via a joint venture or commercial agreement with technical
assistance to pilot technology on a ship.
Plus d'information
Recherche & Développement

SME Instrument Phase II - A Spanish company is looking for partners to implement a pilot around an IoT
water device
A Spanish SME is looking for a European company to cooperate in an R&D project aiming at setting a series of
demonstrative tests of Internet of Things (IoT) water devices. The proposal will be presented at SME Instrument
Phase II call. The partner sought should be a facilitator for the implementation of the technology in several sites.
After the project, the company should be interested in license or commercial agreement.
Plus d'information
H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020: SMEs with expertise in reproductive tissue engineering in 3D
sought for a project on improving animal and human reproductive performance and health
A Spanish research centre working in agriculture and husbandry is preparing a proposal for the call H-2020FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open Challenging Current Thinking. The project will develop a 3D cell
culture model of the female reproductive system (human, bovine, porcine and dog) with the aim of improving
animal and human reproductive performance and health. The partners sought are SMEs with expertise in
reproductive tissue engineering in 3D.
Plus d'information
Marchés publics
Portugal (Coimbra) : matériel et fournitures informatiques

L’Université de Coimbra lance un marché d’acquisition d'un système de calcul et de stockage haute capacité et
performance pour son laboratoire d'informatique avancée (LCA-UC). Date limite : 10/03/2019.
Plus d'information
Finlande (Porvoo) : instruments de musique, jeux, jouets
La ville de Porvoo lance un marché d’acquisition d’équipements de jeu et d'exercice, des instruments de
musique dédiés à la petite enfance, des articles de puériculture et du matériel pédagogique. Date limite :
28/02/2019.
Plus d'information

DONNEZ VOTRE AVIS
Les règles de protection des dessins et modèles en Europe sont-elles toujours adaptées ?
DATE LIMITE: 31/03/2019
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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AGENDA
05/02/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Niort
CCI Deux-Sèvres 10 place du Temple 79000 NIORT
07/02/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Bordeaux
IAE Bordeaux 35 avenue Abadie 33000 BORDEAUX
13/02/2019
Fonds européen de défense au profit des PME régionales - Balma
Centre DGA techniques aéronautiques de Balma, Haute Garonne- 47, rue Saint Jean, 31130 Balma
26/02/2019 - 28/02/2019
Mobile World Congress 2019 - Convention d'Affaires Internationale 2019 - Barcelone
MOBILE WORLD CONGRESS Fira Gran Via - Barcelone
05/03/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Limoges
ESTER Limoges Technopole 87000 LIMOGES
07/03/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Poitiers
CCI de la Vienne Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France 86961 FUTUROSCOPE
12/03/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Coulounieix-Chamiers
CCI Dordogne Créavallée Nord, 295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers
14/03/2019
Réunion d'information - BREXIT : les conséquences d'une séparation sans accord - Agen
CCI Dordogne Créavallée Nord, 295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers
15/03/2019 - 16/03/2019
Rencontres d'affaires Drone Days 2019 - Bruxelles - International
Brussels Expo (Heysel) - Palais 4 - Place de la Belgique - Bruxelles

Vous pouvez personnaliser les informations que vous recevrez : complétez votre profil en indiquant votre nom
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm
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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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