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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 jeune entreprise innovante Melipharm fait appel au réseau Entreprise Europe pour sa recherche de
fournisseurs à l’étranger

Après plusieurs années de recherches, la société Melipharm a mis au point
des dispositifs médicaux stériles destinés au traitement des plaies aiguës et
chroniques à base de miel. Son produit phare Melectis est un gel cicatrisant,
antibactérien, sans additif chimique ni conservateur, issu de miels mono-
floraux sélectionnés selon un cahier des charges spécifique. Ce dispositif
médical est utilisé notamment par des établissements hospitaliers dont le
CHU de Limoges et des maisons de retraite en France. En outre,
l’entreprise a développé une gamme de produits pour l’allaitement telles que
les coques en cire d’abeille, et l’hygiène de bébé tels que le liniment
oléocalcaire et le baume protecteur. Dans un souci constant d’amélioration
de la qualité de ses produits, Melipharm s’est tournée vers le réseau
Entreprise Europe pour rechercher des fournisseurs et initier des projets
collaboratifs en Europe.

 

ACTUALITES

Eolien en mer flottant : l’Agence internationale de l'énergie AIE publie le rapport « Perspectives éoliennes en
mer 2019 »

Le 25 octobre, l’Agence internationale de l'énergie AIE a publié le rapport "Perspectives éoliennes en mer
2019 ». Cette étude globale est extraite du rapport phare "Perspectives mondiales sur l'énergie 2019" qui sera
publié dans son intégralité le 13 novembre prochain.

De nouvelles règles pour des appareils ménagers plus durables

Pour répondre à la volonté d'une conception de produits toujours plus durables et respectueux de
l'environnement, la Commission européenne a adopté 10 règlements d'exécution fixant des exigences
d'écoconception pour certains groupes de produits.

Système de positionnement par satellite : étude des segments de marché 2019
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Edité tous les 2 ans par la European GNSS Agency (Agence européenne du système global de
positionnement par satellite), le « GSA GNSS market report » propose une analyse des segments de marchés
GNSS à l’échelle mondiale et les tendances pour les prochaines années.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Technologies futures et émergentes (FET) : Appel FET Innovation Launchpad

L'appel Innovation Launchpad 2018-2019-2020 finance des projets de 100 K€ au plus sur 18 mois pour explorer
le potentiel d'innovation des résultats scientifiques des projets FET. La première étape de l’appel à projets est
ouverte jusqu’au 14 octobre 2020.

Transport : l'appel à propositions 2020 du programme HORIZON 2020 est ouvert

La Commission européenne a ouvert un nouvel appel à propositions Horizon 2020 sur la thématique
« Transports ». 6 sujets sont éligibles. Dates limites : 09/01/2020 (étape 1) et 08/09/2020 (étape 2).

Systèmes énergétiques renouvelables : nouvel appel Horizon 2020

La Commission européenne a ouvert un appel Horizon 2020 pour soutenir des solutions d’énergies
renouvelables pour une mise en œuvre au niveau de systèmes énergétiques. Date limite : 11/12/2019.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Irish business training company requests subcontracting and outsourcing agreements with human
resource training and educational training companies

Irish company established in 2011, provides business training to companies and to centres of education to up-
skill their workforce. The company is requesting subcontracting and outsourcing agreements with human
resource training and educational training companies. There is also a possibility for product licensing
agreements.

Plus d'information

Portuguese SME seeks new products in energy and water savings

A Portuguese SME with more than 7 years’ experience in technical analysis and implementation of energy
efficiency projects and water saving solutions is looking for new innovative products to add to its offering
portfolio. The company seeks private companies to establish a distribution services agreement.

Plus d'information

Innovation et Technologies

Dutch based international company in airport ground services and air cargo handling is looking for
solutions to reduce the intensive physical labor and time spent with the netting of Unit Load Devices

Dutch based company specialised in airport ground and air cargo services, with highest levels of safety and
globally standardized procedures, is looking for its air cargo unit a solution for the still manual netting and closing
process of the ULDs, Unit Load Devices. To diminish the physical work and time spent without losing working
compliant, company is looking for an automated technical solution in co creation or as a partner in the frame of a
services or technical cooperation agreement.

Plus d'information
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A Chinese company is seeking European partners to work together for electronic shelf label (ESL)
technology development under a technical cooperation agreement

The Chinese company was founded in 1989. Their main products include commercial cash registers,
commercial software, smart retail equipment, sports lottery terminals and so on. Now, based on the Chinese
market demand, the company is engaged in the electronic shelf label (ESL) system technology development.
They are looking for potential European partners with advanced ESL technology to conduct joint technical
development via a technical cooperation agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

[Eurostars2] A Korean company is looking for partners to develop a 3D-based conferencing system with
real-time interpretation and translation technology.

A Korean company specialized in VR/AR solution is preparing for a project proposal under Eurostars2 in 2020.
The main goal of the joint research is to develop a 3D technology-based software which can be used for
corporations’ conference systems. To this end, the company is looking for partners specialized in technologies of
real-time voice (speech) recognition, text conversion (STT: Speech to Text), or cloud-based technology
supporting real-time translation in various languages.

Plus d'information

A Spanish technological center is searching partners to complete an advisory board for a Fast Track to
Innovation - Horizon 2020 project

A Spanish technological center of footwear and plastic sector is searching partners to create an advisory board
for a project to be submitted to Horizon 2020, Fast Track to Innovation call. The project will develop a non-
chemical solution for soil disinfection based in the use of a 100% biodegradable barrier film. The partners sought
may be stakeholder organisations representing agrofood sector, plastic agriculture sector, regulatory authorities,
consumers associations and civil society.

Plus d'information

Marchés publics

Norvège (Oslo) : appareil respiratoire autonome de plongée et de snorkeling 

Forsvarsmateriell lance un marché d’acquisition de matériel de plongée : appareil respiratoire autonome de
plongée et de snorkeling, batteries, tenues de plongée, équipement individuel, composants et accessoires
électriques. La soumission en langue anglaise est possible. Date limite : 29/11/2019.

Plus d'information

Autriche (Linz) : machines pour le travail du caoutchouc ou du plastique

L’Université Johannes Kepler lance un marché d’acquisition et d’assemblage d'une ligne de pose de ruban pour
la production de composites thermoplastiques renforcés de fibres, incluant logiciel, accessoires et outils de
formation. Date limite : 06/12/2019.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Donnez votre avis sur la directive RoHS limitant certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques

DATE LIMITE: 06/12/2019

Donnez votre avis sur la réglementation relative aux substances actives dans les pesticides

DATE LIMITE: 21/11/2019
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AGENDA

08/11/2019

Déjeuner débat : Financements européens dédiés aux projets d’innovation dans le domaine maritime - La
Rochelle

Yacht Club Classique - 8 Rue de l’Armide, La Rochelle

18/11/2019 - 20/11/2019

Convention d'affaires internationale sur le salon MEDICA 2019 - Düsseldorf, Allemagne

19/11/2019 - 21/11/2019

Space Tech Expo B2B Matchmaking - Convention d'affaires - Brême, Allemagne

Messe Breme, Findorffstraße 101, 28215 Bremen (Allemagne) Les rendez-vous auront lieu sur le stand B50

19/11/2019 - 22/11/2019

Company Mission & B2B meetings à Formnext 2019, Francfort (Allemagne)

Messe Frankfurt Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt sur le Main Allemagne

03/02/2020 - 07/02/2020

Mission commerciale Technologies des énergies vertes - Corée

Seoul

16/03/2020 - 20/03/2020

Missions commerciales Technologies de la santé et du médical - Corée et Japon

Seoul and Tokyo

 

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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