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TÉMOIGNAGE DU MOIS
Nanolike : Réseau Entreprise Europe & l’instrument PME, un accélérateur d’innovation pour les entreprises qui
visent l’international
Avec le dispositif « Instrument PME », les petites et moyennes entreprises,
basées dans l’Union européenne ou établies dans un pays associé à Horizon
2020, peuvent obtenir un financement et un soutien européen pour des
projets d’innovation qui les aideront à se développer et à étendre leurs
activités en Europe et à l'international. La société Nanolike créée en mars
2012, experte en solutions nanotechnologies, a pu profiter de cet instrument.
Elle bénéficie d’un accompagnement Madeeli et de l’appui du réseau
Entreprise Europe.

ACTUALITES
TVA : dans l’attente de la mise en place d’un espace unique
Dans le cadre de la réforme sur la TVA annoncée pour l’année 2017, on attend une simplification des formalités
fiscales.
Normalisation dans les TIC : nouvelle programmation 2017
La Commission européenne vient de publier la mise à jour de son programme de normalisation des technologies
de l'information et de la communication qui comprend 5 priorités pour 2017.
Horizon 2020 : nouvelle vague de simplification
La Commission européenne a annoncé un ensemble de mesures visant à simplifier le programme Horizon 2020 et
portant sur le modèle d'accord de financement, la rationalisation des programmes de travail, un plus grand focus
sur les startups et l'utlisation plus large de forfaits.

FINANCEMENT  APPELS À PROPOSITIONS
Infrastructure de services numériques
Le CEF (Connecting Europe facility) lance ses premiers appels à projets 2017 pour les infrastructures de services
numériques. La date limite de dépôt des propositions est fixée au 18 mai 2017.
Innovation Pêche et Aquaculture 2017
Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) lance un appel à projets visant à soutenir
l’innovation dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Date limite de dépôt : 15/05/2017
Energies renouvelables : lancement d'un concours international
La société internationale pour l’énergie solaire (ISES) lance un concours visant à récompenser les meilleurs
projets (projets en cours, idées de projets, solutions technologiques...) dans le domaine des énergies
renouvelables : chauffage, transport...au niveau local, régional, national ou international. Le vainqueur recevra un
prix de 20 000 €. Date limite : 30/04/2017.
Electronique : lancement de 2 appels ECSEL
Le programme ECSEL, Partenariat européen publicprivé sur les composants et systèmes électroniques, lance 2
nouveaux appels à projets.
Ils soutiendront des projets dans cinq domaines d'applications clés :smart Mobility, smart Society, smart Energy,
smart Health, smart production.

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS
Consultez toutes nos offres sur notre site

Développement Commercial

UK healthcare company seeks manufacturers or distributors to supply disposable drinking pouch and
drinking tubes
Award winning UK healthcare company specialised in solutions to overcome dehydration urgently requires a
supply of disposable, biodegradable or recyclable, anti microbial resistant beverage pouches and drinking tubes.
Partners are sought under a manufacturing or distribution agreement.
Plus d'information
A Danish toy distributor seeks manufacturers of wooden and textile toys
A Danish company in the children’s toys sector is looking for a partner to produce some of its wooden and textile
toys outside Denmark under a manufacturing agreement, in order to fulfill their growth strategy and volumes. The
ideal manufacturer will be based in Eastern or Central Europe, but if the price/quality ratio is right, other countries
will also be considered.
Plus d'information
Innovation et Technologies

Luminescent Bismuth Silicates
An Italian university developed Luminescent Bismuth Silicates and a method for producing thereof. These
luminescent silicates could be used in biomedicine as a tool for diagnostics, bioimaging and nanomedicine or
employed for combined diagnostic and disease treatments. The university would like to find an industrial partner
willing to license the technology, to reach an ownership transfer agreement or a technical or research cooperation
agreement to further develop the technology.
Plus d'information
Food, pharmaceutical and cosmetic security: risk analysis system and good manufacture and
distribution practices implementation
A Spanish SME specialized in technological services in the field of food, pharmaceutical and cosmetic industry are
experts in the development and implantation of risk analysis systems and goods manufacturing and distribution
practices including tasks such as staff training and internal audits. They seek partners for commercial or R&D
agreements with technical assistance to adapt the methodology to specific situations and requirements.
Plus d'information
Recherche & Développement

H2020ICT162017: Searching for SME or big industry to provide a big data pilot use case
A Spanish SME is coordinating a proposal for H2020ICT162017 call. The aim of the project is to develop an
infrastructure to acquire data from different sources and sensors, to process and analyze the data with distributed
clouds and edge solutions to develop new big data applications. The developed infrastructure will be offered as a
framework for enduser applications. The consortium is looking for an SME or industrial partner that develops big
data applications to provide a pilot use case.
Plus d'information
H2020IoT032017  Integration & platforms: industrial partners sought for an innovative prototypal
suspension system for vehicles
Large Italian international company committed to the design and production of hitech systems and components for
the automotive sector is looking for industrial partners for a H2020 IoT032017 integration & platforms project
whose goal is to develop an innovative prototypal suspension system for vehicles, able to perform the functions of
continuous damping control, suspension height adjustment, and regeneration of the kinetic energy of the
suspension into electric energy.
Plus d'information
Marchés publics

Belgique (Anderlecht) : stérilisateurs
ULB Hôpital Erasme lance un marché, divisé en deux lots, de fourniture de deux stérilisateurs basse température
au peroxyde d'hydrogène, de consommables captifs et noncaptifs et de leur maintenance. Date limite : 16/05/17
Plus d'information
Irlande (Cork) : robinets à vanne
Ervia, Compagnie des eaux irlandaise, recherche des robinets à vanne pour le réseau de gaz en Irlande. Le
marché est divisé en quatre lots. Date limite : 8/05/17
Plus d'information

DONNEZ VOTRE AVIS

Marché unique numérique : vers une économie européenne fondée sur les données
DATE LIMITE: 26/04/2017

AGENDA
07/04/2017
TOUR D'EUROPE : mission d'acheteurs, secteur agroalimentaire  Palerme, Italie
Sicindustria, Via Alessandro Volta 44 Palermo, Italy
11/04/2017
Réunion d'information : Financements européens dédiés aux projets de recherche et d’innovation : mode d’emploi
et opportunités pour 20172018LIMOGES
ESTER TECHNOPOLE LIMOGES Salle Diamant  Parc d'Ester 1 avenue Ester  87069 LIMOGES
13/04/2017
Réunion d'information : Gestion des risques à l'international: clients, pays, paiements à Agen
CCI de LotetGaronne 52 cours Gambetta Agen
11/05/2017  12/05/2017
Save the date : Convention MEET2WIN 2017  Bordeaux  International
Pullman hotel Avenue Jean Gabriel Domergue 33300 Bordeaux LE LAC.
17/05/2017  18/05/2017
Pro'hydro : Convention d'affaires dans le secteur de l'eau  Montpellier
Parc des Expositions de Montpellier  Route de la Foire – 34470 Pérols
21/09/2017  22/09/2017
Les rencontres d'affaires inter cluster, Stuttgart (Allemagne)
Haus der Wirtschaft BadenWürttemberg WilliBleicherStraße 19, 70174 Stuttgart, Germany
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