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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS  
 

J’ai rencontré Michel Barnier ! 
 
M. Bossi, dirigeant de FIN’TECH INDUSTRIE, PME du Tarn de 56 salariés spécialisée dans le 
traitement de surface, nous raconte sa rencontre avec Michel Barnier le 12 octobre dernier à la CCI 
Midi-Pyrénées. 

 
  

 

       

  

 

               

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques jours à peine après cet événement, 
une délégation d’entreprises de la région est 
allée à Bruxelles à la rencontre des décideurs 
européens ; étiez-vous aussi présent ? 
Oui, dans l’optique de continuer à porter la voix 
des entreprises à Bruxelles, je faisais partie de 
cette délégation organisée par le réseau 
Entreprise Europe de la CCI Midi-Pyrénées. Nous 
avons eu de nombreux rendez-vous sur place, 
avec des parlementaires européens, le 
représentant des PME au sein de la Commission 
européenne, et directement avec les 
fonctionnaires chargés des dossiers 
réglementaires liés à nos activités. Ces rendez-
vous pertinents m’ont conforté dans l’idée que 
les PME peuvent apporter leur contribution et 
prendre les choses en amont, avant qu’elles 
n’impactent notre quotidien. Les entreprises de 
la délégation avaient des centres d’intérêt très 
variés, mais qui ont malgré tout permis de 
dégager des problématiques communes. Avec 
un intérêt commun, il est alors utile d’agir 
collectivement. L’Europe bouge, il faut bouger 
avec elle !  
Michel BOSSI - Dirigeant 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CHIFFRE DU MOIS 

250 000 
 

C’est le nombre de demandes de 
brevet reçues par l’Office 
Européen des Brevets (OEB) en 
2011.  
Plus d'information sur ces 
statistiques : 
http://tinyurl.com/9hvgwt7  

CONSULTATION  
Quels sont les dix actes législatifs les plus 

contraignants pour les PME ? 
 
Donnez votre opinion sur la liste des actes législatifs pour 
lesquels la charge administrative imposée aux PME pourrait 
encore être réduite.  
A partir des informations recueillies, la Commission européenne 
allègera les charges. Faites part de votre avis jusqu’au 
21/12/2012 : http://tinyurl.com/c9j9d6h  
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Dans quelles circonstances avez-vous 
rencontré Michel Barnier ? 
J’ai été contacté par le réseau Entreprise 
Europe de la CCI Midi-Pyrénées pour faire 
partie du panel d’entreprises de la région 
sélectionné pour échanger avec Michel Barnier 
sur des problématiques réglementaires 
européennes. Dans le cadre de cet événement, 
je devais poser une question directement à 
Monsieur Barnier sur un sujet étroitement lié à 
mon activité, à savoir la réglementation 
européenne des produits chimiques REACH.  
 
Quel était l’intérêt pour vous de rencontrer le 
Commissaire européen au Marché Intérieur ? 
Tout d’abord le fait de pouvoir s’adresser 
directement à un Commissaire de la 
Commission européenne, qui s’est déplacé en 
région, ce qui n’est pas anodin, et de connaître 
les orientations de l’Union européenne 
concernant les PME. Ce qui m’a vraiment 
intéressé, c’est de voir qu’un haut 
fonctionnaire européen se mette à la portée 
des entreprises et soit à l’écoute de nos 
problématiques du quotidien.  



EN BREF    FINANCEMENT DES ENTREPRISES – APPELS À  
             PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La procédure européenne d'injonction 
de payer est désormais simplifiée 
Le formulaire de demande d'injonction 
de payer européenne vient d'être 
simplifié pour que les entreprises 
puissent le remplir plus facilement. 
Cette procédure permet aux entreprises 
de récupérer des créances dans d'autres 
Etats membres et ainsi, de faire face à 
certains impayés de la part de clients 
européens. Des précisions :  

http://tinyurl.com/9aafcwl   
 

La directive Equipements hertziens et 
de télécommunication devrait changer 
La Commission européenne vient de 
proposer d’actualiser la directive de 
1999 sur les équipements hertziens et 
les terminaux de télécommunication. 
Les modifications devraient porter sur 
une plus grande sécurité des produits, 
une clarification des obligations des 
fabricants et importateurs, ou encore 
sur la suppression d’obligations 
administratives. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/97hvevx 
 

Les européens ont une image positive 
des activités spatiales 
Le public européen est bien informé sur 
les activités spatiales de l'Union 
européenne. Le vice-président de la 
Commission européenne a présenté les 
résultats de l'enquête Eurobaromètre 
Flash lors de l'ouverture de l'exposition 
spatiale européenne le 25 septembre à 
Bruxelles. Les européens sont 81% à 
estimer que les activités du domaine 
spatial et ses services dérivés jouent un 
rôle important dans le développement 
d'applications innovantes, la 
compétitivité industrielle, la croissance 
et l'emploi. Plus d'information :  
http://tinyurl.com/9nsotp3  
 

La Commission européenne publie un 
inventaire sur les nanomatériaux  
L’inventaire compile des informations 
sur les usages, les bénéfices, la sécurité 
et les principaux fabricants et 
utilisateurs de ces matériaux. Sur la 
sécurité par exemple, une analyse sur la 
dangerosité et les schémas d’exposition 
aux nanoparticules est présentée.  
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/93kbmjp  

 
 
 
La Direction Générale Fiscalité de la Commission européenne lance un avis 
de marché d’une durée de 12 mois pour des services d'assurance qualité, 
de contrôle qualité et de gestion de projet pour ses activités informatiques. 
Budget total : 40 M€. Date limite : 18/01/2013.  
Contactez-nous : financement@entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 
 
 
 
 

Un Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR Demeter 3, doté de 43 
M€) dédié à l’investissement des entreprises innovantes dans le secteur des 
éco-industries et des éco-énergies est créé. Il investira dans de très jeunes 
sociétés européennes principalement françaises, allemandes et espagnoles 
qui devront mettre en œuvre des collaborations avec des centres de 
recherche publics ou privés et à un stade de pré-commercialisation.  
Plus d'information : http://tinyurl.com/8w4hqe8  
 

 
 
 
 

L'appel à propositions IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways) 
du 7e Programme Cadre de Recherche et Développement (7e PCRD) a été 
lancé le 2 octobre 2012. L’appel finance la mobilité et les échanges de 
compétences entre les secteurs publics et privés de la recherche. Les 
propositions doivent inclure au moins un organisme de recherche et une 
entreprise commerciale. Date limite : 16/01/2013.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/8u7mn3g 
 

 
 
 
Deux appels coordonnés sont ouverts pour la thématique Technologies de 
l'Information et de la Communication du 7e PCRD : 

• Europe - Japon. Les propositions doivent inclure au moins un 
partenaire japonais. Date limite : 29/11/2012.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/9hdy92q 

• Europe - Brésil.  Les propositions doivent inclure au moins un 
partenaire brésilien. Date limite : 12/12/2012.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/8zpnnjp 

 
 
 
 
 

Un appel devrait être publié le 14 février 2013, avec une date limite au 25 
juin 2013. A noter que les 5 meilleurs projets du programme Life soumis en 
2011 sont maintenant consultables dans une brochure qui détaille ces 
projets environnementaux. Plus d’information : http://tinyurl.com/95n3mlq 
 

La Commission européenne recherche des prestataires informatiques 

 

Un fonds d’amorçage dédié aux éco-industries et aux éco-énergies 

 

Coopération entreprise – université : lancement d’un nouvel appel à 
propositions 
 

Technologies de l’information : coopération avec le Japon et le Brésil 
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Environnement : le programme LIFE est reconduit en 2013 

 



OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

Marchés Publics  
 
Malte (Floriana) : réactifs de laboratoire 
Le service des contrats de Notre Dame Ravelin souhaite 
acquérir des réactifs et consommables destinés à compter 
les leucocytes en faible quantité dans les produits 
sanguins par cytométrie en flux. Il recherche également 
un contrat de maintenance de 36 mois pour un cytomètre 
en flux BD FACSCanto II. Date limite de soumission : 
27/11/12. (Réf. 2012/S 200-329050) 
 

Irlande (Dublin) : services de gestion relatifs à 
l'informatique 
La Central Bank of Ireland recherche des logiciels de 
gestion des temps de travail et des ressources humaines. 
Elle souhaite mettre en place une solution RH incluant 
administration des ressources humaines, paie, 

recrutement, gestion de l'apprentissage, gestion des 
postes et de la performance…Date limite de soumission : 
16/11/2012. (Réf. 2012/S 200-329283) 
 

 Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 

Développement Commercial  
 
Société slovène spécialisée dans la vente et le marketing 
de cosmétiques et compléments alimentaires diététiques 
propose ses services d’intermédiaire commercial pour le 
marché slovène. (Réf. 20120921012) 
http://tinyurl.com/cpa8njk 
 
Société tchèque spécialisée dans l’immobilier, les projets 
d’efficacité énergétique et l’installation d’unités de 
cogénération recherche des producteurs d’unités de 
cogénération jusqu’à 1MW afin de devenir leur 
distributeur exclusif sur les marchés tchèque et slovaque. 
(Réf. 20120906005) http://tinyurl.com/9gy6efo 

 

Innovation et Technologies  
 
Recherche d’expertise et de technologie pour un système 
de gestion de batteries 
Une PME écossaise innovante recherche un partenaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
expert en systèmes de gestion de batteries pour mener à 
bien le développement d’applications de ce type de 
produit. L’organisation recherchée (industriel ou 
laboratoire de recherche) devra avoir des compétences 
dans la conception/fabrication de batteries de haute 
puissance, ou la fabrication de véhicules hybrides ou 
électriques. (Réf. 12 GB 46P4 3QD6) 
Plus d'information : http://tinyurl.com/bnemt5d 
 

Conversion de radiations de haute intensité en courant 
électrique par des cellules photovoltaïques 
Afin de développer des dispositifs de production 
combinée de chaleur et d’électricité à partir d’une 
technologie thermo-photovoltaïque, une entreprise suisse 
cherche à convertir les radiations de haute intensité en 
courant électrique par des cellules photovoltaïques. Le 
partenaire (PME ou centre de recherche) devra présenter 
une expérience dans la fabrication ou le développement 
de cellules photovoltaïques et sera en charge de tester de 
nouvelles applications. (Réf. 12 CH 84FB 3QJM) 
Plus d'information : http://tinyurl.com/blp3a3c 
 

Recherche & Développement  
 

Applications robotiques 
Une PME allemande est à la recherche de partenaires 
pour un projet en préparation au titre du 7e PCRD. 
L’objectif est de développer et démontrer de nouveaux 
types d'applications robotiques de grandes dimensions, 
avec un contrôle autonome dans un environnement de 
trafic réel en tenant compte de la sécurité nécessaire et 
de la capacité d'adaptation automatique aux cabines de 
transfert. (Réf. 12 DE 1380 3QCB) 
Plus d’information : http://tinyurl.com/9cq6k22 
 
Plate-forme ouverte de soutien aux personnes âgées 
Une PME espagnole est à la recherche de partenaires 
ayant une expertise dans les capteurs, le matériel et le 
contrôle de dispositifs à domicile ainsi que des organismes 
de recherche ayant une expertise dans l'assistance et les 
soins aux personnes âgées. L'objectif principal du projet 
soumis au titre du 7e PCRD est de développer une 
plateforme ouverte afin d'améliorer la qualité de vie et de 
promouvoir le vieillissement actif grâce à l'extension de 
l’autonomie et de l'indépendance. (Réf. 12 ES 24E1 3QFN) 
Plus d’information : http://tinyurl.com/9chqdn9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’EST NOUVEAU ! 
Stop à la « biopiraterie » ! 

 

La Commission européenne vient de proposer un règlement sur l’accès aux ressources  génétiques situées en dehors de l’Union 
européenne, dans les pays en développement, au bénéfice des entreprises et chercheurs. Il prévoit un partage juste et équitable des 
avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, tout en protégeant le savoir-faire des communautés locales qui 
donnent l’autorisation d’employer leurs ressources génétiques. Ce projet élargit les possibilités de recherche, de développement et 
d'innovation concernant les produits axés sur la nature. Il pose des conditions équitables d’accès à des échantillons de ressources 
génétiques de qualité, à un prix intéressant et avec une grande sécurité juridique pour les chercheurs et les industriels, dans le but de 
favoriser la collaboration internationale.  
Les ressources  génétiques jouent un rôle central, notamment dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique : 26% des nouveaux 
médicaments approuvés au cours des trente dernières années sont des produits naturels ou des produits issus de produits naturels.   
La disposition de ces ressources n’est actuellement soumise à aucune règle claire et souffre de nombreux abus par des chercheurs 
étrangers plus connus sous le nom de «biopiraterie». Cette proposition de règlement ambitionne de remédier à cette situation.  

 
Si vous souhaitez une veille personnalisée sur nos 
opportunités de partenariat, inscrivez-vous ici : 
http://tinyurl.com/btugkz  



  

 INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
  

La place des PME dans Horizon 2020  
 

.A compter de 2014, Horizon 2020, le nouveau programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union 
européenne, devrait accorder une place non négligeable aux PME. Les PME auront la possibilité de financer leurs  projets 
d’innovation dans les 3 volets du programme : 

• l’excellence scientifique dont l’objectif est d’assurer la compétitivité à long terme de l’Europe notamment via le 
soutien de projets collaboratifs relatifs aux technologies futures et émergentes, 

• la primauté industrielle pour soutenir les technologies industrielles diffusantes : technologies de l’information, nano 
matériaux, biotechnologie, espace, fabrication avancée…, 

• les défis de société : santé, changement démographique et bien-être, sécurité alimentaire, agriculture durable, bio 
économie, énergie sûre, propre et efficace, transports intelligents, changement climatique, sciences sociales et 
humaines.  

15% des budgets totaux combinés de tous les objectifs spécifiques du volet « Défis de société » et de l’objectif spécifique 
« Primauté industrielle » pourraient être consacrés aux PME. 
 

Pour renforcer les capacités d’innovation des PME, un « instrument PME » est aussi proposé. Il  vise tous types de PME 
innovantes. Il est conçu pour permettre à une PME seule de soumettre un projet en tant que mono-participant. Il est 
orienté marché et suit une démarche à l’initiative des PME (« bottom-up »). Le financement est défini par phases 
adaptées au cycle de développement des PME : 
 
 

Phase 1 : Concept et faisabilité Phase 2 : R&D, démonstration, réplication marché Phase 3 : Commercialisation 

Forfait de 50 000 € à 75 000 € 
Durée : 6 mois 

Subvention de 1 à 1,5 M€ 
Durée : de 12 à 24 mois 

Pas de financement direct 

 

Une question importante est encore en suspens : quelle part du budget les Etats membres de l’Union européenne 
souhaitent affecter à l’instrument PME ? Cette question, ainsi que toutes celles relatives à la finalisation d’Horizon 2020, 
devraient être traitées prochainement pour permettre une entrée en vigueur début 2014. 
D’ici cette date, les informations relatives à l’adoption du programme Horizon 2020 sont publiées sur le site du réseau 
Entreprise Europe Sud-ouest France : http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/ 

         
       AGENDA  

 

Date Événement Lieu Renseignements 

07 novembre 
Réunion d’information  - PME 
innovantes : Eurostars, une 
opportunité pour vos projets R&D 

Toulouse http://tinyurl.com/bqg8gog 

15 novembre 
MEDICA 2012 - Convention d'affaires 
internationale 

Düsseldorf, 
Allemagne 

http://tinyurl.com/9pbmw7r 

20-21 
novembre 

Mission entreprises "Space & 
Aerospace" 

Pays-Bas http://tinyurl.com/8v76sra 

25-29 
novembre 

Semaine de l'innovation Franco-
Mexicaine 

Mexico, Mexique http://tinyurl.com/9vhgg79 

26-30 
novembre 

POLLUTEC 2012 - Convention d'affaires 
internationale 

Lyon http://tinyurl.com/cb9lsyj 

27 novembre 
VINITECH SIFEL 2012 - Convention 
d'affaires 

Bordeaux http://tinyurl.com/93v9ehz 

29 novembre 
Entreprises innovantes : découvrez les 
opportunités de financement du 
programme Eurostars 

Poitiers - 
Futuroscope 

http://tinyurl.com/9toc57v 

4 décembre 
Réunion d’information – REACH : 
quelles obligations pour mon 
entreprise ? 

Futuroscope-
Chasseneuil 

http://tinyurl.com/bmvhlhu  

 

La lettre est réalisée dans le cadre du réseau Entreprise Europe Sud Ouest France 
Projet commun de OSEO – Chambres de Commerce et d’Industrie de Région Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes – 
Conseil Régional Limousin – Aquitaine développement Innovation – Midi-Pyrénées Innovation  
Soutenu par la Commission européenne – DG Entreprises et Industrie – http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr  

 

  

 

 


