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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS
Fonroche : faire de la géothermie une énergie du futur
Le groupe FONROCHE, acteur majeur des énergies
renouvelables depuis 2008, développe des projets de
production d’énergie verte en France et à
l’International.
Fonroche a développé des expertises dans 4 activités
liées aux énergies renouvelables, dont la géothermie.
C’est sur ce domaine d’activité que l’entreprise participe
au projet européen DEEPEGS. Financé par le volet
Energie du programme Horizon 2020, le projet est
coordonné par une entreprise islandaise. L’Agence de
Développement et d’Innovation ALPC, membre du
réseau Entreprise Europe, a apporté des conseils à
Fonroche lors de la préparation du projet.
L’objectif est, à travers des technologies nouvelles, de
réduire les coûts industriels de production et donc de
pouvoir dupliquer la géothermie profonde à grande
échelle
indépendamment d’un
environnement
géologique très favorable, tel que les zones volcaniques
ou les grands bassins sédimentaires bénéficiant de
gradients géothermiques importants (élévation de la

chaleur naturelle du sous-sol en fonction de la
profondeur).
Le projet associe sur une durée de 4 ans un consortium
de partenaires industriels spécialisés dans la production
d’énergie ainsi que des centres de recherche issus de 5
pays (France, Islande, Allemagne, Norvège, Italie). La
subvention européenne pour le projet est d’un peu
moins de 20 M€. Ce montant s’explique par les coûts
importants de forage sur les trois sites démonstrateurs
(45 M€). Le coût global des trois projets sera d’environ
170 M€.
Le projet se concentre sur l’analyse et l’amélioration de
l’extraction de la chaleur du sous-sol avec des méthodes
respectueuses de l’environnement. Il contribuera au
renforcement de la filière industrielle française de la
géothermie haute température.
Contact : Pierre VERGNES, Chargé du développement
p.vergnes@fonroche.fr – Site : www.fonroche.fr

CONSULTATIONS

« Cette subvention est le fruit d’un intense travail, a
déclaré Arnaud Desrentes, PDG d’Exoès. Elle témoigne
sans relâche au développement d’EVE, solution de

Marquage CE : les dispositions de la Directive Machines sont-elles pertinentes et efficaces ?
Vous fabriquez, installez et/ou achetez des machines ? Cette consultation vous concerne.
La directive 2006/42/CE fixant les exigences essentielles de santé et de sécurité des machines en Europe est en cours
d’évaluation. Cette consultation lancée dernièrement par la Commission européenne a pour objectif de recenser les
principales difficultés d’ordre administratives et financières liées à l’application de la directive machines. Sur la base de
vos retours, la Commission européenne décidera de la révision ou non de cette directive. Donnez votre avis jusqu’au
16/12/2016 en remplissant ce questionnaire : http://tinyurl.com/hnadxk8

EN BREF

De
nouveaux
certificats
d'importation de viandes
Le règlement d’exécution (UE)
2016/1832 du 17/10/2016 établit de
nouveaux modèles de certificats
d’importation pour les produits
alimentaires à base de viande dans
l’Union
européenne
et
plus
spécifiquement pour les préparations
de viandes, les produits à base de
viande et d'estomacs, les vessies et
boyaux traités, ainsi que les viandes
fraîches de solipèdes domestiques.
Plus d’information :
http://tinyurl.com/j44a33g

EIT Digital Accel : 2 entreprises du
Sud-Ouest parmi les finalistes

FINANCEMENT DES ENTREPRISES APPELS À PROPOSITIONS
Produits innovants : appel à projets France-Allemagne

BPIFrance et AiF Project Gmbh annoncent un appel à projets conjoints
concernant des produits innovants dans tous les domaines technologiques
et applicatifs, qui auront un fort potentiel pour la France, l’Allemagne,
l’Europe et les marchés internationaux. Date limite : 31/01/2017. Plus
d’information : http://tinyurl.com/zdodz4y

Un océan d'opportunités pour la croissance bleue avec
Horizon 2020
L'appel Horizon 2020 "Demonstrating an ocean of opportunities" contient 7
sujets (utilisation de l'espace marin, des mers et des côtes propres,
permafrost et changements climatiques en Arctique, suivi des stocks
halieutiques...). Date limite : 14/02/2017.
Plus d’information : http://tinyurl.com/gv8yys6

Deux entreprises du Sud-Ouest,
CopSonic et 3DTrust, sont finalistes
de l'appel à propositions lancé par
l'accélerateur de l'EIT Digital. Cet
appel visait les startups européennes
innovantes souhaitant se développer
au niveau européen.
Plus d’information :
http://tinyurl.com/javauwn

L'Initiative sur les Médicaments Innovants (IMI2) a publié les 8 sujets
prévisionnels de son prochain appel à propositions : hypoglycémie, Big Data
et cancer de la prostate, maladies chroniques, réseaux européens d’essais
cliniques pédiatriques, biofabrication 2020, médecine de précision... La
date limite pour candidater n'est pas encore annoncée.
Plus d’information : http://tinyurl.com/hrmhzuo

Instrument PME : la liste des coachs
est en ligne

Proposez vos applications pour l'appel à propositions
Galileo 2017

Les PME lauréates de l'Instrument
PME, Phase 1 ou Phase 2, ont le droit
de bénéficier d'un accompagnement
gratuit par un coach. La liste des
coachs identifiés pour réaliser les
accompagnements est maintenant
disponible en ligne.
Plus d’information :
http://tinyurl.com/h53r8gf

Médicament innovant : sujets prévisionnels du 10e appel à
propositions

L’appel à propositions Horizon 2020 sur la thématique Galileo comprend
4 sujets dont 3 pour le développement de nouvelles applications dans le
transport, les marchés de masse et professionnels. Date limite :
01/03/2017.
Plus d’information : http://tinyurl.com/ha5nlye

OPPORTUNITÉS
& PARTENARIATS
OPPORTUNITÉS
& PARTENARIATS
Consultez toutes nos offres : http://tinyurl.com/hrhm4ry

Marchés Publics
Belgique (Chapelle-Lez-Herlaimont) : chariots élévateurs et
de manutention
Infrabel, société anonyme de droit public, ouvre un marché
public pour la fourniture de véhicule radio guidé pour
transporter des charges diverses. Date limite : 05/12/2016
(Réf. 2016/S 192-346773).
Royaume-Uni (Norwich) : produits et matériels de
nettoyage
L’organisme public Norse Commercial Services Limited
recherche un fournisseur de produits et matériels de
nettoyage et produits à polir,
pour logements et
équipements collectifs. Le contrat de fournitures est prévu
de durer 3 ans, renouvelables. Date limite : 16/01/2017
(Réf. 2016/S 201-362701).

établie au Sénégal, spécialisée dans l’audit énergétique, le
management
de
projets
photovoltaïques
et
l’électrification de zones rurales recherche des
partenaires déjà actifs sur le territoire sénégalais en
capacité de fournir des services de technologies
photovoltaïques incluant l’installation et la maintenance
(Réf. TRBE20160830001).
Plus d’information : http://tinyurl.com/z3cpaz5
Fabricant de montre “intelligente”
Une société espagnole, spécialisée dans le développement de
logiciels pour les technologies portables, recherche un
partenaire capable de fabriquer une montre connectée avec
certaines
caractéristiques
techniques
(Réf.
TRES20151014001).
Plus
d’information
:
http://tinyurl.com/z7ty4ez

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

Recherche & Développement

Développement Commercial

Intégrer le laser dans la fabrication de produits multimatériaux
Université britannique recherche fabricant, PME orientée
« Usine du Futur » avec un focus composite/métal.
Objectif : rejoindre un consortium de partenaires afin de
soumettre un projet Horizon 2020 visant à développer et
intégrer la technologie laser dans la fabrication de produits
multi-matériaux pour réduire les coûts et les temps de
production. Date limite : 02/12/2016
(Réf.
RDUK20161014001).
Plus d’information : http://tinyurl.com/hvsbely

Fournisseurs de boissons pour le secteur HoReCa
Une société britannique avec d’importantes surfaces
d’entreposage et une base clients développée dans le
secteur de l’hôtellerie recherche de nouveaux fournisseurs
fabriquant des boissons atypiques avec et sans alcool afin de
développer sa gamme de produits (Réf. BRUK20160912001).
Plus d’information : http://tinyurl.com/hrp98x5
Fournisseur de capteurs MOS et MEMS
Une entreprise lituanienne ayant développé et
commercialisant un détecteur d’odeur électrique portable
recherche des fournisseurs ou fabricants de MOS (metaloxide-semiconductor) ou MEMS (microelectromechanical)
afin d’améliorer son produit (Réf. TRLT20161017001). Plus
d’information : http://tinyurl.com/h4gbwwb

Innovation et Technologies
Technologies photovoltaïques
Une entreprise basée à Bruxelles possédant une filiale

Améliorer le rendement des unités de méthanisation
Entreprise espagnole de R&D spécialisée dans les
biotechnologies recherche une entreprise de construction
et de gestion d’unités de méthanisation pour déposer un
projet Eurostars (label Eureka). Le projet porte sur le test
et la validation du processus développé par l’entreprise qui
vise l’amélioration du rendement de production de biogaz
à partir de déchets organiques. Date limite : 15/11/2016
(Réf. RDES20161014001).
Plus d’information : http://tinyurl.com/hafkjdt

C’EST NOUVEAU !
: la plateforme dédiée à l’entreprenariat féminin
La plateforme WEgate, soutenue par la Commission européenne, vise à soutenir les femmes à la tête d’une entreprise en
Europe. Cet outil permet du « networking » en ligne, du partage d’information et d’expérience. Il recense aussi des
informations sur l’accès au financement, les réseaux professionnels, les contacts en région, les opportunités de formation, les
programmes de tutorat et des bonnes pratiques. Des témoignages de femmes chefs d’entreprise y sont également publiés,
ainsi que des actualités et des événements. Un accès par phase de développement de l’entreprise est prévu, incluant aussi
l’étape de la création. Plus d’information : http://tinyurl.com/z2xbqhh

s

INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE
Devenir expert évaluateur
La Commission européenne recrute des experts pour :
 évaluer et sélectionner les propositions soumises en réponse aux appels à propositions du programme pour
la recherche et l’innovation Horizon 2020.
 le suivi et la mesure des résultats, des progrès et de l’impact des programmes thématiques d’Horizon 2020.
Un expert est recruté à titre individuel et ne représente pas une entreprise ou une organisation. Il lui est impossible
d’évaluer des propositions dans lesquels il a un intérêt particulier.
Le plus souvent, l'évaluation peut être effectuée à distance depuis son domicile ou parfois dans les bureaux de la
Commission européenne à Bruxelles ou à Luxembourg selon le type de travail à effectuer. Les propositions sont
généralement évaluées dans les sessions d'une durée de 15 jours par an au maximum. Le nombre de propositions à
évaluer varie selon le nombre de propositions reçues par appel.
Une indemnité de 450€ est versée par jour travaillé. Les frais de déplacement et d’hébergement sont remboursés.
Pour devenir expert, il faut enregistrer sa candidature sur une base de données centrale, où l’on peut s’inscrire à
tout moment : http://tinyurl.com/htz2s6n
Devenir un expert évaluateur constitue une opportunité de mieux comprendre les projets européens et les attentes
de la Commission européenne et ainsi de renforcer ses capacités à porter avec succès de futurs projets.
Le Point de Contact National français du programme Horizon 2020 a publié une brochure « Devenir expert
évaluateur : pourquoi devenir expert ? qui peut être expert ? en quoi consiste le travail d'évaluation ? » :
http://tinyurl.com/hu4hpzc
Les membres du consortium Entreprise Europe Sud-Ouest France sont à votre disposition pour vous accompagner
dans vos démarches pour devenir expert : info@entreprise-europe-sud-ouest.fr

AGENDA
Date
15 novembre

Événement
Réunion d'information : Anticiper l’évolution de la
règlementation pour les substances chimiques

Lieu

Renseignements

Niort

http://tinyurl.com/js95xbj

15 – 17 novembre

Convention d'affaires "MEDICA" 2016

Düsseldorf,
Allemagne

http://tinyurl.com/jkfzt4q

17 novembre

Journée de l’international – RV Experts

Poitiers

http://tinyurl.com/hd76x88

29 novembre

Objets connectés : quelles sont vos obligations
légales ?

Limoges

http://tinyurl.com/hdxyxj9

Lyon

http://tinyurl.com/hubqcdu

Bordeaux

http://tinyurl.com/guy6aue

Barcelone

http://tinyurl.com/h79wuza

Bruxelles

http://tinyurl.com/jt3fqbk

29-30 novembre
30 novembre
27 février – 2 mars
10 – 11 mars

Rencontres B2B "Green Days" au salon Pollutec
Vinitech SIFEL : Rencontres d'affaires pour les
professionnels du monde vitivinicole, arboricole et
maraîcher
Mobile World Congress 2017- Convention d'affaires
internationale
Rencontres d'affaires Drone Days 2017
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