
01/10/2019 EEN Sud Ouest France - Lettre Entreprise Europe Sud-Ouest : témoignage Kyanos Biotechnologies, Brexit, Batteries, Fabrication …

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sct/admin/ezine_sfx/preview/62_EzinePreview.htm 1/4

La lettre d’information du réseau
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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

Kyanos Biotechnologies : un accompagnement Enterprise Europe Network pour identifier des coach pertinents

A l’heure où les professionnels de l’alimentation cherchent de nouvelles
sources d’approvisionnement en protéine, la start-up toulousaine Kyanos
Biotechnologies creuse sa voie. Cette PME ambitieuse veut croître à
l’international. L’entreprise est lauréate du programme européen Instrument
PME : elle a été sélectionnée pour la phase 1 en avril 2019.
Vinh Ly, Président de la société, témoigne de l’accompagnement Enterprise
Europe Network, reçu via l’agence de développement économique AD’OCC.

 

ACTUALITES

Une nouvelle norme est publiée : "Outils et Méthodes pour les partenariats en innovation"

La nouvelle norme internationale, ISO 56003, fournit des recommandations pour les partenariats en innovation.
Le but pour chaque partenaire est de bénéficier mutuellement et de façon optimale, de la collaboration dans le
contexte d'une opportunité d'innovation. ISO 56003 propose une approche structurée des partenariats en
innovation et les outils pertinents correspondants. Elle s'applique à n'importe quel stade du processus
d'innovation, par tout organisme ou entreprise.

Get Ready for Brexit ! Les gouvernements français et britannique vous informent

Le gouvernement français a mis à jour le kit d’information Brexit à destination des entreprises. Côté Royaume-
Uni, le UK Government Border Delivery Group (BDG) organise une série de webinaires destinés aux entreprises
européennes pour leur expliquer ce que le Royaume-Uni attend d'elles, de leurs clients et de la chaîne
d'approvisionnement.

Partenariats pour des actions à faible intensité de carbone et d'économie circulaire avec des pays du continent
américain

Dans le cadre de l’action Low Carbon Business Action, la Commission européenne met en place une
seconde phase de l’instrument de politique étrangère (IPE) à partir de janvier 2020 pour une durée de 36 mois.

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/about/Les_membres_du_consortium.asp?ContentID=0159&BackTo=0&savemsg=&CustomMessage=
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=CASE&i=298
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4081
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4088
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=NEWS&i=4085
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Sur cette période, 20 millions d’euros seront alloués pour des projets situés dans 5 pays d’Amérique Latine
(Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique) et au Canada, assurés en partenariat avec des entités issues de
l’Union européenne.

 

FINANCEMENT - APPELS À PROPOSITIONS

Réalité augmentée et réalité virtuelle : financement de projets individuels

XR4ALL est un projet européen qui lance un appel à propositions ouvert à toutes parties susceptibles de
proposer de nouvelles solutions en réalité augmentée et virtuelle. 4 dates limites sont fixées : la plus proche
étant le 31/10/2019 et la plus lointaine le 31/07/2020.

Appel à propositions : surveillance environnementale des dispositifs utilisant l'énergie des vagues et des marées

Dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), l'Union européenne a publié
le 24 septembre un appel à propositions sur la surveillance environnementale des dispositifs utilisant l'énergie
des vagues et des marées. Date limite de dépôt des dossiers : 15/01/2020.

Horizon 2020 : appel pour des batteries de nouvelle génération

L'appel à propositions Horizon 2020 dédié aux batteries de nouvelle génération contient 8 sujets. 4 sujets
clôtureront le 16 janvier 2020 et les 4 autres, le 21 avril 2020.

Fabrication Additive : soutien financier pour de nouveaux produits fonctionnels

AMable lance un appel à propositions d'idées innovantes de produits fonctionnels ayant recours à la Fabrication
Additive. Les types d'activités pouvant bénéficier d'un soutien financier sont les études de faisabilité ou les
meilleures pratiques de tests de produits innovants. Date limite : 01/11/2019.

 

OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS

Développement Commercial

Greek company based on Crete seeks for manufactures of innovative irrigation products in order to
distribute them in South Greece

The Greek company is established on the island of Crete and is specialized in trade of farm tractors, agricultural
machinery and supplies, gardening tools, irrigation systems, air-conditioners and sanitary ware. The company is
seeking for smart irrigation systems and innovative irrigation technologies for open field and green houses.
Cooperation in form of a commercial agency agreement or distribution services agreement is envisaged.

Plus d'information

A Polish trade company seeks suppliers of special surgical instruments and offers commercial agency
or distribution services agreement

A Polish distributor of medical tools intends to enlarge its portfolio and looks for foreign suppliers of high quality
single-use and reusable equipment used in hospitals on operating blocs, intensive care departments, and
neonatology departments. Cooperation based on the commercial agency or distribution services agreement is
considered.

Plus d'information

Innovation et Technologies

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4083
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4091
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4087
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=APPELS&i=4084
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRGR20180903001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRGR20180903001
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/clickhandler/?sn=EZINE&si=&s=***SUBID***&c=PROFILE&i=BRPL20180313001
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Lithuanian herb processing plant is looking for a technology to remove biological contamination from
herbs

Lithuanian herb processing plant specializes in manufacturing tea made of wild flora. Raw material might be
contaminated with physical and biological agents. In particular, some herb leaves have millimeter-size insect
eggs on them, which hatch when the leaves are already packed in tea bags. A technology which removes
contaminated leaves from the production line is sought. Technical cooperation agreement is sought.

Plus d'information

A Turkish company is looking for composite production technology with 3D weaving techniques

A Turkish company produces fabrics for women's clothing; it also has deep knowledge and experience
especially in the production of elasticated trousers and shirting fabrics. The company is looking for a composite
production technology with 3D weaving techniques that will allow complex-shaped structure production. In this
way, the amount of material to be used, the amount of waste and processes are reduced. The company is
looking for partners under a research cooperation agreement.

Plus d'information

Recherche & Développement

Eureka-Eurostars: Spanish biotechnological enterprise seeks a research company and a SME
specialized in antitumor drugs, in order to develop a personalized cancer therapeutic research

A Spanish biotechnological company is preparing a project proposal for a Eureka Eurostars call. The enterprise
is specialized in the design and development of solutions based on in vivo zebrafish assays and they seek two
different partners for a research cooperation agreement: a genome research company and a SME specialized in
the development of antitumor drugs. The partners should complete the roadmap needed to provide the
healthcare market with a novel in vivo platform to cancer treatment.

Plus d'information

LC-NMBP-31-2020: Spanish research institute seeks end-user partners and experts in the field of
offshore wind energy generators and tidal power generators with specifics needs in materials

A Spanish technological centre is preparing a project proposal for NMBP-31-2020 related with the development
and improvement of materials for offshore wind energy generation and tidal power generation including
advances in materials and functional coatings aiming to reduce capital, running and maintenance costs. The
sought partners should be companies operating offshore platforms or companies involved in the construction
and production of materials for offshore wind and tidal energy generation.

Plus d'information

Marchés publics

Espagne (Madrid) : logiciels de planification des ressources de l'entreprise

L’entreprise municipale des transports de Madrid lance un marché d’acquisition de 2 moteurs de paie et de 15
licences d'utilisation et renouvellement de la maintenance des licences SAP ERP. Date limite : 29/10/2019. 

Plus d'information

Suisse (Genève) : lampadaires LED

La Centrale commune d'achats souhaite acquérir des lampadaires LED sur pied pour assurer l'éclairage des
postes de travail dans différents services de l'État, l'Institution pour le maintien à domicile, la haute école
spécialisée de Suisse Occidentale, l'hospice général et l'université. Date limite : 05/11/2019.

Plus d'information

 

DONNEZ VOTRE AVIS

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

DATE LIMITE: 06/12/2019

 

AGENDA

09/10/2019 - 11/10/2019

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

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

05/11/2019 - 06/11/2019

Mission d'entreprises à Bruxelles pour rencontrer les décideurs européens

Bruxelles - Belgique

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 Brême (Allemagne) Les rendez-vous auront lieu sur le stand B50

19/11/2019 - 22/11/2019

Company Mission 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 et 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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