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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS  
 

Avec le réseau, nous avons participé aux rendez-vous d’affaires 
du Mobile World Congress 2012 

 
Entreprise innovante midi-pyrénéenne, créée en 2009, Phonitive est spécialisée dans la création, 
l’édition et l’intégration de solutions innovantes pour smartphones et systèmes mobiles connectés 
à internet. 

 
  

 

       

  

 

               

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De plus, en tant qu’entreprise cliente des 

services du Réseau Entreprise Europe Sud-Ouest 

France, nous avons bénéficié de l’assistance de 

MPI et d’une prise en charge de la participation 

par OSEO, qui comprend également un droit 

d’entrée sur le salon MWC. En 2012, nous avons 

donc pu maximiser notre présence sur ce salon. 

Nous étions à la fois présents sur un stand et en 

rendez-vous préprogrammés. Nous sommes en 

train de développer les contacts internationaux 

que nous avons eus lors de la convention 

d’affaires 2012. Et nous allons d’ailleurs nous 

réinscrire pour l’édition 2013 ! ». L’inscription à 
la convention d’affaires 2013, qui aura lieu du 
25 au 28 février, peut être effectuée jusqu’au 
18 janvier et la prise de rendez-vous jusqu’au 8 
février 2013. La prise en charge de la 
participation est soumise à conditions.  
 
Contact : Elena LEMOINE, Directrice 
Marketing, contact@phonitive.fr 
 

Plus d’information sur le MWC sur notre site : 
http://tinyurl.com/crwakae  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LE CHIFFRE DU MOIS 

18,5 % 
 

C’est le taux de participation des 
PME au volet coopération du  
7e Programme Cadre de Recherche 
et Développement  (fin septembre 
2012).  

Plus d’information : 
http://tinyurl.com/cxrogd7 

 

CONSULTATION  
La protection du savoir-faire des entreprises et  

des chercheurs 
 

La Commission européenne recueille le point de vue des 
entreprises et des chercheurs sur la protection du savoir-faire en 
Europe. Malgré l’existence des droits de propriété intellectuelle, 
les entreprises et les chercheurs ont tendance à protéger leurs 
savoir-faire en les gardant secrets. Or, est-ce réellement 
efficace ?  
Répondez avant le 08/03/2013 : http://tinyurl.com/assqw5s  
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« Le Mobile World Congress est le salon 

international où doivent être présentes les 

entreprises qui travaillent dans l’univers du 

développement mobile », explique Eléna 
LEMOINE, directrice marketing de Phonitive,  

« mais le ticket d’entrée à ce salon est élevé 

pour les petites entreprises comme la nôtre. 

Aussi, quand Midi-Pyrénées Innovation (MPI) 

nous a parlé de la convention d’affaires qui est 

organisée chaque année par le réseau 

Entreprise Europe, nous avons été tout de suite 

intéressés, car cela complétait bien l’offre de 

stand collectif de la Région Midi-Pyrénées. » 

En effet, chaque année, l’ACC1Ò (département 
du Ministère de l'innovation catalan), en 
partenariat avec les membres du réseau 
Entreprise Europe, organise des rendez-vous 
d’affaires (Business, RDI) sur le lieu du Mobile 
World Congress (MWC). « Cette convention 
nous permet d’identifier les personnes que 
nous souhaitons rencontrer dans le 
catalogue, de planifier des rendez-vous 
internationaux à l’avance et donc d’optimiser 
notre temps de présence sur place.   
 

L’équipe du réseau Entreprise 

Europe Sud-ouest vous 

souhaite une excellente 

année  « européenne » 2013 ! 



EN BREF    FINANCEMENT DES ENTREPRISES – APPELS À  
             PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La sécurité des véhicules légers à deux 
roues est améliorée 

De nouvelles règles ont été approuvées 
pour les véhicules de catégorie L : 
bicyclettes à moteur, cyclomoteurs, 
motocycles, tricycles, quads… Le 
montage de systèmes de freinage 
avancés deviendra obligatoire pour les 
motocycles à deux roues et l'allumage 
automatique des feux sera inclus 
impérativement dans tous les véhicules 
légers. Plus d’information : 
 http://tinyurl.com/c65udhg  
 

De nouvelles règles d’insolvabilité pour 
les entreprises  
La Commission européenne vient de 
présenter une proposition concernant 
les procédures d’insolvabilité 
transfrontalières qui accordera une 
seconde chance aux entreprises 
touchées par la crise. L’objectif de ces 
nouvelles règles modernisées est d’aider 
les entreprises à surmonter leurs 
difficultés financières, diminuer les 
liquidations et protéger le droit des 
créanciers de se faire payer.  
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/bozcdun  
  

Plan d'action de la Commission 
européenne pour l'avenir de la e-santé 
A la demande des Etats Membres, la 
Commission européenne vient de 
publier un plan d'action traitant de 
l'avenir numérique des soins de santé, 
avec pour objectifs de mettre le patient 
au centre du système, d'améliorer la 
qualité des soins et de réduire les coûts. 
Plus d'information : 
http://tinyurl.com/bluv8eg  
  

Systèmes embarqués et composants 
électroniques  
Les résultats de la consultation publique 
menée sur la future initiative 
technologique conjointe « systèmes 
embarqués et composants 
électroniques » viennent d'être publiés. 
Lancée le 20 juillet 2012, l’objectif de 
cette consultation était de recevoir les 
retours sur la nécessité d'une action et 
sur la direction à prendre pour relever 
les défis rencontrés par le secteur des 
composants électroniques et des 
systèmes. Plus d’information :  
http://tinyurl.com/cm3xec4 
 

 
 
 
La Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la 
Commission européenne a lancé un appel d’offres pour une prestation de 
services de gestion d’un réseau européen d’observation de la mer. 
L’objectif : améliorer le suivi des projets du réseau, mieux diffuser ses 
résultats et analyser les commentaires des utilisateurs. Date limite : 
28/01/2013. Plus d’information : http://tinyurl.com/ckemyn7  

 
 
 
 
 

L’appel à propositions pour 2013 du programme Energie Intelligente Europe 
(EIE) a été lancé. Le budget global prévu pour cet appel est de 65 millions 
d’euros. Le montant accordé pourra couvrir jusqu’à 75% des coûts éligibles. 
Une journée d’information (Infoday) est organisée à Bruxelles le 23 janvier 
2013. Et pour faire suite à l’Infoday européen, l'ADEME, Point de Contact 
National (PCN) pour ce programme, organise également une journée 
d'information le 1er février 2013 à Paris. Date limite : 08/05/2013 
Plus d’information : http://tinyurl.com/cy5mocn  

 
 
 
 
 

 

Deux appels sont ouverts pour financer les projets d'infrastructures 
européennes dans tous les modes de transport - air, route, rail, maritime et 
voies navigables - ainsi que les systèmes de logistiques et de transports 
intelligents. Date limite : 28/02/2013.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/czfsmaq 
 

 
 
 
Le programme AAL lancera son prochain appel en février 2013. Il visera 
l'élaboration de solutions fondées sur les technologies de l’information qui 
permettent aux personnes âgées de continuer à gérer leur activité 
professionnelle dans un bureau ou une usine (ou tout autre environnement 
de travail). Une réunion d'information aura lieu le 6 février 2013 à Bruxelles. 
Date limite : mai 2013.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/cxvnqbs 
 
 
 
 
Le 4e appel du  programme Euronanomed est lancé. Les projets pourront 
porter sur au moins un des trois axes thématiques suivants: 

• La médecine régénérative 
• Le diagnostic 
• Les systèmes de délivrance ciblée  

Date limite : 04/03/2013. Plus d’information : http://tinyurl.com/cc4lcu8 

 

Appel d’offres pour gérer le réseau européen d’observation de la mer 

 

Energie Intelligente Europe 2013 

 

Lancement de deux appels infrastructures de transport 

 

Nouvel appel à propositions du programme Assistance à la vie 
autonome (AAL) 
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Un nouvel appel à projets nano médecine est ouvert  

 



OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

Marchés Publics  
 
Royaume-Uni (Bristol) : pièces détachées d’aéronefs 
Le Ministère de la Défense (Air Commodities, DE&S) offre 
un contrat de 5 ans pour la fourniture de pièces détachées 
et équipements d’aéronefs, de consommables 
mécaniques et avioniques, et la gestion des produits.  
Date limite : 08/02/2013. (Réf. 2012/S 238-392350) 
 

Suède (Stockholm) : enseignes et plaques indicatrices 
lumineuses 
La ville de Stockholm recherche des fournisseurs  de 
panneaux LED pour une exposition culturelle numérique à 
travers de la ville.  Le fournisseur devra également assurer 
l’installation, la garantie et le service après-vente.  
Date limite : 28/01/2013. (Réf. 2012/S 238-392360) 
 

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

Développement Commercial  
 
Société espagnole spécialisée dans le commerce et la 
réparation de machines d’embouteillage recherche des 
fournisseurs de machines d’occasion (palettiseurs, 
fardeleuses, étiqueteuses…). 
(Réf. 20121119046) http://tinyurl.com/cm9g5p4 
 

Société roumaine leader dans la distribution de systèmes 
de sécurité recherche des nouveaux fournisseurs de 
systèmes et équipements (détection incendie et gaz, 
contrôle d’accès, surveillance vidéo, interphones…). 
(Réf. 20121113003) http://tinyurl.com/c8g8w5c 

 

Innovation et Technologies  
 
Technologies innovantes pour le recyclage ou la 
réutilisation des déchets industriels 
Une entreprise italienne du secteur de la gestion des 
déchets recherche des technologies innovantes, pour le 
recyclage ou la réutilisation des déchets industriels. Elle 
est intéressée par tout accord commercial ou de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
production avec les développeurs de la (ou des) 
technologie(s) (Réf. 12 IT 53V0 3R3N).  
Plus d'information : http://tinyurl.com/c5ednfh 
 

Cibles et agents thérapeutiques pour maladies  
neurologiques 
Une grande entreprise du secteur biopharmaceutique 
disposant d’un centre de recherche basé en Angleterre 
recherche de nouvelles cibles pour l’épilepsie et les 
maladies de Parkinson et d’Alzheimer. Les cibles ayant fait 
l’objet de recherches pour d’autres maladies seront 
également considérées dès lors que l’agent thérapeutique 
aura la capacité de traverser la barrière hémato-
encéphalique. Des accords de licence ou de 
développement conjoint pourront être établis avec des 
industriels ou des universitaires sur les anticorps 
monoclonaux, les peptides et autres molécules de petites 
tailles (Réf. 12 GB 403U 3R4M).  
Plus d'information : http://tinyurl.com/bpmp6es 
 

Recherche & Développement  
 

Système de surveillance globale pour les éoliennes  
Un institut allemand  recherche des associations de PME 
et/ou des PME pour développer un système de 
surveillance globale pour les éoliennes. L’organisme 
allemand souhaite répondre à l’appel à propositions 
« Recherche au profit des associations de PME » du 7e 
Programme Cadre de Recherche et Développement. Le 
but est de fournir à l'opérateur un système de mesure qui 
donne un relevé de la condition globale des éoliennes. 
Date limite : 30/06/2013. (Réf. 12 DE 17A1 3QK3).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/cufyyau 
 

Conception et fabrication d’échangeurs de chaleur en 
acier inoxydable 
Une entreprise britannique spécialiste de la récupération 
de chaleur recherche une PME ayant une expertise en 
conception et fabrication d’échangeurs de chaleur pour 
applications automobiles ou marines. L'entreprise doit 
avoir des compétences et de l'expérience dans les 
échangeurs de chaleur en acier inoxydable et disposer 
d'équipements nécessaires, y compris les fours de brasage 
et de matériel de soudage. Le partenariat s’inscrit dans le 
cadre d’un projet du 7e PCRD qui a été approuvé et qui est 
déjà en cours.  Date limite : 09/07/2013. (Réf.12 GB 43O3 
3PHT). Plus d’information : http://tinyurl.com/cygmxqm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’EST NOUVEAU ! 
Le brevet unitaire européen bientôt disponible pour les inventeurs  

De quoi s’agit-il ? Les règles relatives au brevet unitaire européen ont été adoptées le 11 décembre dernier par le Parlement 
européen. A partir de 2014, tout inventeur pourra demander à l’Office Européen des Brevets une protection valable dans les 
25 Etats membres participants (l’Espagne et l’Italie restent en dehors de ce régime pour le moment). 
Pourquoi remplace-t-on l’ancien système ? La procédure actuelle est lourde et coûteuse : le brevet « européen » doit être 
validé dans l'ensemble des pays où la protection est souhaitée. Les coûts de validation s’élèvent à 36 000 € environ. Cela rend 
la protection du brevet en Europe treize fois plus onéreuse qu'aux États-Unis. 
Quels sont les avantages du nouveau brevet unitaire européen ? Le nouveau système assurera une protection automatique 
du brevet unitaire dans les 25 États membres participants, ce qui réduira fortement les coûts des entreprises européennes, et 
contribuera à stimuler leur compétitivité. Selon la Commission européenne, le brevet unitaire européen coûterait entre 4 725€ 
et 6 425€. Les frais de traduction seraient aussi largement diminués. On prévoit également des mesures de remboursement 
des dépenses de traduction aux PME et une protection juridique supplémentaire en cas de contrefaçon.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/d4kssy5  
 

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



  

 INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
  

Le libre accès aux publications issues des projets financés par l’Union européenne 
 

La Commission européenne entend promouvoir, à hauteur de 60% d’ici 2016, le libre accès aux publications et 
données scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics dans l’Union européenne. Il est 
aussi demandé  aux Etats membres de mettre en place, dès 2014,  des mécanismes pour faciliter la diffusion, 
en libre accès, des résultats de la recherche financée par les programmes nationaux. 
Deux approches sont proposées pour permettre la publication de tous les articles produits avec le soutien 
d’Horizon 2020 : 

� soit immédiatement par l'éditeur, qui les publiera en ligne (approche dite de la «voie dorée»), les 
coûts de publication engagés pourront être remboursés par la Commission européenne ; 

� soit par les chercheurs, six mois au plus tard après la publication (12 mois pour les sciences sociales et 
humaines), via des archives libres d'accès (approche dite de la «voie verte»). 

L’accès aux publications issues de projets financés par l’Union européenne devrait s’appuyer sur le projet 
pilote d’infrastructure OpenAire (Open Access Infrastructure for Research in Europe).  OpenAire développe 
une infrastructure électronique et des mécanismes de soutien permettant l’identification, le dépôt, la 
consultation et la gestion des publications issues des projets financés par le Conseil Européen de la Recherche 
et le 7e PCRD. Il met en œuvre une collaboration avec les organisations nationales du domaine du libre accès, 
dont le réseau Couperin pour la France. OpenAire concerne de manière spécifique sept disciplines (santé, 
énergie, environnement, robotique, sciences socio-économiques et humaines, infrastructures électroniques  et 
science dans la société) et couvre près de 20% du budget total du 7e PCRD.  
Il reste à déterminer plus précisément le périmètre exact des données issues des projets financés par Horizon 
2020 qui seront soumises au libre accès. Les négociations en cours sur les règles de participation du nouveau 
programme s’y emploient. 
 

Plus d’information : info@entreprise-europe-sud-ouest.fr 

  
       AGENDA  
 
Date Événement Lieu Renseignements 

13-16 janvier 
BAU 2013 - Visite et Convention d'affaires dans 
le secteur de la construction 

Munich, 
Allemagne 

http://tinyurl.com/c6m54hr 

23-26 janvier 
Mission d'entreprises au Pérou et Chili 
organisée par la Commission européenne 

Pérou,  
Chili 

http://tinyurl.com/c4xc9f9 

30 janvier 
Le programme européen Eurostars : une 
opportunité pour les PME innovantes 

Pessac http://tinyurl.com/bma53sk 

5 février Atelier Eurostars Toulouse http://tinyurl.com/cewe3bd 

13 février 
Réunion d’information - Marquage CE des 
produits électroniques - Pouvoir vendre ses 
produits en Europe : tests et réglementation 

Toulouse emilie.vicq@midi-pyrenees.cci.fr 

25-27 février 
Mobile World Congress - Convention d'affaires 
dans le secteur des TIC mobiles 

Barcelone, 
Espagne 

http://tinyurl.com/crwakae 

05-09 mars 
CeBIT 2013 - Convention d'affaires dans le 
secteur des technologies numériques et des 
télécommunications 

Hanovre, 
Allemagne 

http://tinyurl.com/cj5esvm 

 

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  

  

 

 


