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TÉMOIGNAGE DU MOIS

Recyclamer : Enterprise Europe Network nous a permis de pitcher devant les acteurs européens de l’innovation
maritime

Dans sa démarche de conquête de marché, Recyclamer Innovation,
entreprise limousine innovante, a été accompagnée par ADI Nouvelle-
Aquitaine, membre d’Enterprise Europe Network. La société a été aidée
pour « pitcher » son innovation lors d’un événement organisé par le réseau
européen dans le cadre des journées européennes maritimes à Lisbonne
(Portugal). Cet événement (EMD 2019) réunit chaque année les acteurs
européens de l’innovation dans le domaine maritime et au-delà. En 2019,
l’événement a eu lieu dans la capitale lusitanienne avec, comme sujet
principal, la croissance bleue, notamment le défi des océans sans
plastiques. Enterprise Europe Network, le réseau officiel de la Commission
européenne dédié aux PME, a mis en place dans ce contexte une session
de pitch où les entreprises innovantes sélectionnées pouvaient présenter
leurs innovations devant un public composé d’acteurs majeurs du maritime
européen, comme de grandes structures portuaires. 7 PME européennes
ont été choisies, dont Recyclamer.

 

ACTUALITES

Fast Track to Innovation : un guide pratique pour déposer un bon projet

Le réseau des Points de Contact Nationaux "PME et accès au financement du risque", Access4SMEs, a édité
un guide pratique avec des conseils et des recommandations destinés aux candidats souhaitant déposer un
projet collaboratif d'innnovation en réponse à un appel Fast Track to Innovation (H2020 EIC-FTI). 

Photonique : opportunités de financement européen H2020

Suite à la révision du programme de travail du programme HORIZON 2020 pour les Technologies de
l'Information et des Communications en 2020, les informations dédiées à la photonique sont disponibles en
ligne.
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De nouvelles règles européennes pour les plateformes en ligne

A partir du 12 juillet 2020 seront applicables de nouvelles règles permettant l’instauration d’un environnement
économique, équitable et prévisible pour les entreprises et commerçants utilisant les plateformes en ligne.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Horizon 2020 : les sujets sur les véhicules écologiques et autonomes pour 2020

4 sujets Horizon 2020 sur les véhicules écologiques et 2 sur les véhicules autonomes clôtureront le 21/04/2020.

Horizon 2020 : les sujets de l'appel Sécurité pour 2020

L'appel à propositions Horizon 2020 Sécurité comporte 13 sujets et clôturera le 27/08/2020.

Propriété intellectuelle : réouverture de l’appel à projets IPA4SME

La campagne « Boosting the use of Intellectual Property with an action specifically designed for Innovative
SMEs » (IP4SME) recherche des PME ayant besoin d'assistance pour valoriser leur propriété intellectuelle.
L'appel à projets est ouvert jusqu'au 26/09/2019. Les PME éligibles doivent avoir reçu le sceau d'excellence de
l'instrument Horizon 2020.

Appel à projets H2020 : intelligence artificielle et imagerie médicale

Cet appel vise à développer des technologies et solutions pluridisciplinaires dans le domaine de la santé et des
soins de santé, en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle, le calcul haute performance et la cybersécurité
pour assurer la sécurité des données, la protection de la vie privée, la sécurité et la protection des
infrastructures de santé et de soins. Date limite: 13/11/2019.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

A Turkish company looks for seismic isolator manufacturers for bridges and buildings under
distribution services or commercial agency agreement

A Turkish company active in rubber industry wants to expand its product variety by adding seismic isolators to its
product line. The company would like to sign a distribution services or commercial agency agreement with a
company experienced in the production of seismic isolators for buildings and/or bridges. The company should be
CE certified according to EN 15129, EN 1337-3, EN 1337-5, ASCE standards.

Plus d'information

Romanian company offers distribution of solar panels under distribution services agreements

A Romanian company is interested in becoming a distributor of photovoltaic and thermal solar panels. The
company currently offers design and installaton services for solar power systems and other types of electrical
installations. Potential partners are manufacturers and wholesalers of solar panels. Cooperation will be based on
distribution services agreements.

Plus d'information

Innovation et Technologies

A Dutch law enforcement organization is looking for innovative solutions to meet and consult more
efficiently, taking into account time, location and transport
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The Dutch law enforcement organization is looking for SME’s and start-ups from Europe that offer solutions to
meet and consult more efficiently, taking into account time, location and transport. How can they help the Dutch
organization to develop a total solution in an online environment? The cooperation would be in the frame of a
research or a technical cooperation agreement. This request refers to an innovation challenge published on an
open platform.

Plus d'information

Contract manufacturing sought for antimicrobial wound care patches with a unique hydrogel

A Swedish SME developing medical devices to provide solutions to the global antibiotic resistance crisis is
looking for a contract manufacturer for their antibacterial hydrogels into functional wound care patches. A lab-
scale process and raw materials are available. The company is looking for partners interested in manufacturing
agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

[EUREKA/Eurostars2] Partners sought for development of products that apply on smart environmental
sensor

The Korean SME specializes in developing and manufacturing dust / humidity / temperature sensors. They are
looking for partners by submitting the proposal of Eurostars2. The project aims to develop small environmental
sensor modules for plant, farm, and home which require multiple atmosphere information. Potential partners
should have expertise in sensor understanding, networking, and services to enable this product to be deployed
in a smart environment.

Plus d'information

H2020 LC-MG-1-13-2020: Decarbonising long distance shipping

A UK company and clean ocean foundation have formed a consortium to apply for the H2020 call aimed at
decarbonising long distance shipping, by designing, building and fielding a new solar and wind powered craft.
They are seeking a wide array of partners including ship builders and experts in solar panels, wind turbines and
navigation systems, and ship builders as end users (ferries, cargo, tankers or cruise) to join the consortium via
research cooperation agreement.

Plus d'information

Marchés publics

Espagne (Madrid) : pièces de rechange pour véhicules militaires

La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico lance un marché d’acquisition de pièces
électroniques et électriques de rechange pour véhicules militaires. Date limite : 07/10/2019. 

Plus d'information

Royaume-Uni (Norwich) : logiciels pour l'industrie

Le Norfolk County Council cherche un logiciel de gestion de cas juridiques plus adapté à l’expansion de son
activité, en remplacement du logiciel nplaw qu’il utilisait jusqu’à présent. Date limite : 30/09/2019.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

Participez à la conception du programme de financement "Horizon Europe"

DATE LIMITE: 06/09/2019

Etes-vous satisfaits des outils dématérialisés dans le cadre des procédures de marché public ?
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DATE LIMITE: 15/09/2019

 

AGENDA

12/09/2019

Info Day : Horizon 2020 Espace, Programmation 2020 - Toulouse

Aerospace Valley Bâtiment B612 3 Rue Tarfaya, Toulouse

19/09/2019

Réunion d'information - Les enjeux de la propriété intellectuelle à l'international - zoom sur la réforme "Paquet
Marques" / Bayonne

CCI Bayonne Pays Basque 50-51 allées Marines BAYONNE

19/09/2019 - 20/09/2019

Convention d'affaires Horizon 2020, TIC - Helsinki, Finlande

Messukeskus Center, Messuaukio 1, 00520 Helsinki, Finlande

19/09/2019 - 20/09/2019

AGRI'VRAC - Rencontres d'affaires - Anglet

43.499326, -1.543089

09/10/2019 - 11/10/2019

Space Week 2019 - Conférences & convention d'affaires - Rome, Italie

Italian Space Agency - Via del Politecnico snc - Rome, Italie

18/11/2019 - 20/11/2019

Convention d'affaires internationale sur la 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

 

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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