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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS
Un projet Clean Sky sur le décapage des avions
Scouring Environnement est une PME qui propose des solutions innovantes de nettoyage, de
préparation de surface et de décapage fortement axées sur le respect de l’environnement.
L’entreprise a obtenu une subvention du programme européen Clean Sky de 213 639 euros pour
son projet BIMED “Bicarbonate media blasting for paint-varnish removal and dry surface
treatment”.
Le projet répond au besoin exprimé par
Dassault Aviation d’obtenir une solution de
décapage des avions, économique, viable
industriellement, sûre pour la pérennité des
avions et la santé des salariés, et conforme aux
exigences de la réglementation REACH.
L’utilisation de bicarbonate de sodium en
hydro (eau et bicarbonate) ou aérogommage
(air compressé et bicarbonate) pourrait être la
technique répondant à ce besoin.
La société de recherche aquitaine RESCOLL est
également partenaire du projet, intervenant
sur les analyses des pièces fournies par
Dassault Aviation et éprouvées par Scouring
Environnement. Le Centre technologique
Alphanov intervient quant à lui comme soustraitant de Scouring Environnement pour
tester des ablations laser de différents degrés
et puissances.

Louis de Bailliencourt, fondateur de Scouring
Environnement, souligne plusieurs intérêts
relatifs à sa participation au projet BIMED :
• développer en très peu de temps des
relations de travail étroites avec une grande
entreprise comme Dassault Aviation,
• travailler avec d’autres partenaires régionaux
(Rescoll, Dassault, Alphanov),
• des
perspectives
de
développement
intéressantes à la fin du projet pour la
création d’un pôle technique à Bordeaux
Mérignac dans un premier temps, et
l’embauche de salariés.
Aquitaine Développement Innovation, membre
du réseau Entreprise Europe Sud-Ouest France
a accompagné Scouring Environnement lors de
sa candidature pour obtenir un financement
Clean Sky.
Contact : Contact : Louis de Bailliencourt,
louis@scouring-environnement.fr

LE CHIFFRE DU MOIS

CONSULTATION

90%

Fabricants de produits alimentaires : une
législation sur l’indication d’origine volontaire des
denrées alimentaires en Europe est-elle utile ?

C’est le pourcentage d’opportunités commerciales qui sera
généré en dehors de l’Union
européenne dans les deux ans à
venir. L’une des priorités de l’UE
est de s’ouvrir à de nouveaux
marchés en négociant des accords
de libre-échange avec des pays
clés…
Plus
d'information :
http://tinyurl.com/ancyc7q

Vos produits sont déjà labellisés (exemple : « produit du
Poitou ») ? Si vos produits portaient une étiquette indiquant la
provenance, pensez-vous que cela augmenterait votre chiffre
d’affaires ? Ou cela représenterait-il plus de contraintes pour
votre structure ? Répondez à l’enquête de la Commission
européenne avant le 18/03/2013.
Pour participer : http://tinyurl.com/apbn2lv
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EN BREF

FINANCEMENT DES ENTREPRISES – APPELS À
PROPOSITIONS

L’annexe sur les restrictions dans le
règlement REACH est modifiée
Un nouveau règlement modifie l’annexe
XVII du règlement REACH portant sur les
restrictions applicables à la fabrication, la
commercialisation et l’utilisation de
certains
articles,
substances
et
préparations dangereuses. Parmi ces
modifications, on note celles concernant
l’utilisation des carbonates et sulfates de
plomb dans les peintures pour les travaux
de restauration, l’ajout de nouvelles
normes concernant des méthodes
d’essais…
Plus
d’information :
http://tinyurl.com/bkbk75h
L’Union européenne va négocier un
accord international sur le commerce
des services
L’Union européenne va négocier, avec 20
autres pays membres de l’OMC, la
libéralisation des services au niveau
mondial. Les négociations porteront sur
l’ensemble des secteurs de services dont
les TIC, le transport, la logistique et les
services aux entreprises, ainsi que sur les
marchés publics et l’accès aux réseaux de
communication. Plus d’information :
http://tinyurl.com/a7pcs27
Transfert de technologies : vers de
nouvelles règles européennes
La Commission européenne souhaite
recueillir des observations sur une
proposition de nouvelles règles de
concurrence pour l'appréciation des
accords de transfert de technologies.
Date limite : 17/05/2013.
Plus d'information :
http://tinyurl.com/b2fwxp6
Un portail européen interactif pour les
infrastructures de recherche
MERIL, Mapping of the European
Research Infrastructure Landscape, est un
inventaire interactif en ligne des
principales infrastructures de recherche
en Europe dans tous les domaines
scientifiques. Ce projet recense les
infrastructures répondant à différentes
exigences
dont
l’excellence
des
performances
technologiques
et
scientifiques, la qualité du management
et le caractère international des équipes
de recherche sélectionnées au mérite.
Plus d’information :
http://tinyurl.com/a2lxwyp

Appel à propositions ouvert pour le financement de projets
environnementaux
Comme tous les ans, le programme européen Life+ lance son appel à
propositions, qui s’articule autour des domaines suivants :
• Nature et Biodiversité
• Politique et Gouvernance en matière d’environnement
• Information et Communication
Budget global : 278 M€. Cofinancement minimum possible : 50%. Les
dossiers doivent être soumis au Ministère du Développement Durable pour
la présélection nationale, avant d’être transmis à la Commission
européenne pour décision finale. Date limite : 24/05/2013.
Plus d’information : http://tinyurl.com/bejguyx
Le Prêt Pour l’Export (PPE) finance vos dépenses à l’international !
Le PPE d’OSEO, remboursable en 6 ans avec 1 an de différé, sans caution ni
garantie, peut servir à renforcer votre présence à l'international. Il peut
notamment financer les frais d’adaptation des produits et services aux
marchés extérieurs, les coûts de mise aux normes, les dépenses de design,
les dépenses de prospection, de participation aux foires et salons, de
recrutement et de formation de l’équipe commerciale export,...
Plus d’information : http://tinyurl.com/abwsnb8
7e PCRD Environnement : appel à propositions dans le domaine de l’eau
Deux sujets sont proposés : le premier, en particulier adressé aux PME,
financera des projets de démonstration innovants dans le domaine de
l’eau; le second financera des actions de coordination qui s’attacheront à la
mise en place de partenariats forts entre les autorités publiques, les
services de l’eau et les entreprises, la communauté scientifique et le public.
Date limite : 04/04/2013.
Plus d’information : http://tinyurl.com/ap5tupv
Programme CIP : lancement de l’appel à propositions Technologies de
l’Information (TIC)
Le programme finance principalement des actions pilotes impliquant des
organisations publiques et privées pour valider dans des conditions réelles
des services basés sur des TIC innovantes et interopérables dans des
domaines tels que :
• les services publics (Cloud) et les villes intelligentes,
• les contenus numériques, l’open data et la créativité,
• les TIC pour la santé, le bien vieillir et l’inclusion (…).
Date limite : 14/05/2013. Plus d’information : http://tinyurl.com/bhyssjj
L’Initiative Technologique Conjointe « Hydrogène
combustible » lance son 6e appel à propositions

et

piles

à

Ce partenariat public-privé consacre 68,5 millions d’euros cette année pour
soutenir des activités de recherche et de démonstration visant à accélérer la
mise sur le marché de technologies liées à l’hydrogène et aux piles à
combustible. Date limite : 22/05/2013.
Plus d’information : http://tinyurl.com/afrpb6t
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OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS
Si vous souhaitez une veille personnalisée sur nos opportunités de partenariat, inscrivez-vous ici :
http://tinyurl.com/btugkz

Marchés Publics
Norvège (Tromsø) : gravier, sable, pierre concassée et
agrégats
La commune de Tromsø lance un appel d’offres pour la
recherche de fournisseurs de gravier, sable, pierre
concassée et agrégats. Date limite : 22/03/2013.
(Réf. 2013/S 034-054382)
Royaume-Uni (Nottingham) : produits agricoles et de
l’horticulture
L’université de Nottingham offre des contrats à des
fournisseurs d’engrais et d’aliments pour animaux. Offre
valable jusqu’au 25/03/2013. (Réf. 2013/S 034-053882)
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr

Développement Commercial
Société irlandaise spécialisée dans la distribution de
produits électroniques grand public, d’accessoires pour
téléphones portables ainsi que d’unités pour sécher les
produits électroniques endommagés par l’eau, propose
ses services d’intermédiaire commercial pour les
fabricants industriels. La société travaille avec des
grossistes et des détaillants dans toutes les régions du
monde. (Réf. 20121130030) http://tinyurl.com/a9a9qo3
Société britannique recherche des fabricants d’un
système d'isolation thermique innovant afin de le
distribuer au Royaume-Uni et en Irlande. Elle cherche à
compléter sa gamme de produits à base d’isolant en
mousse à vaporiser, qui permet des économies d’énergie
jusqu’à 50%. (Réf. 20130203003)
http://tinyurl.com/bat39l8

Innovation et Technologies
Recherche d’un moyen de capture, de recyclage ou de
neutralisation de certains composés organiques volatils
La branche britannique d'une entreprise industrielle est à
la recherche d’un moyen pour neutraliser le 2-pyrrolidone
et le 2-méthyl-1,3-propanediol. Les composés doivent être
capturés à partir de la phase vapeur et être soit recyclés,

soit rendus inoffensifs par le biais de méthodes chimiques
ou physiques. La société recherche un partenaire pour un
développement en commun plus poussé. (Réf. 13 GB 4103
3RR3) Plus d'information : http://tinyurl.com/a2kmf6g
Recherche d’une expertise en intelligence artificielle
pour un système de vidéosurveillance de sécurité
Une entreprise espagnole, spécialisée dans le domaine de
la sécurité, des dispositifs tactiles et de la prévention des
incendies, a mis au point un système de contrôle
d'urgence basé sur l'intelligence artificielle pour exécuter,
d'une manière complètement autonome, l'ensemble du
processus de recherche et d'analyse vidéo de tout type de
menaces (incendie y compris) ou de situations d’urgence.
L’entreprise souhaite développer de nouveaux modules
d'intelligence artificielle pour les intégrer dans ce système.
Elle recherche un partenaire pour un accord de
coopération technique. (Réf. 13 ES 29G7 3RPP)
Plus d'information : http://tinyurl.com/bacu7g5

Recherche & Développement
Interfaces utilisateurs pour seniors
Une PME italienne spécialisée en solutions domotiques
recherche des entreprises et instituts de recherche
développant des interfaces acoustiques et tactiles, des
technologies de l’interface et de l’interaction et des
systèmes d’informations et de services intégrés. L’objectif
est de répondre fin avril à l’appel d’offres Assistance à
domicile (AAL) qui a pour objectif le développement de
solutions reposant sur les Technologies de l'Information et
de la Communication afin de permettre aux personnes
âgées de continuer à poursuivre leurs activités lucratives
et bénévoles. (Réf. 13 IT 55X2 3RW5)
Plus d’information : http://tinyurl.com/a2phy5v
Systèmes embarqués de localisation des équipages sur
les navires
Une PME espagnole, spécialisée dans les réseaux de
capteurs sans fil, recherche pour un projet Eurostars un
producteur d’équipement pour bateaux et un spécialiste
de systèmes embarqués pour réseaux de capteurs sans fil.
L’objectif est de développer et tester un système de
repérage pour localiser les positions des membres
d’équipage dans les navires. (Réf. 13 ES 28F9 3RV4)
Plus d’information : http://tinyurl.com/ax3d86j

C’EST NOUVEAU !
Des produits plus sûrs en Europe
Le 13 février dernier, la Commission européenne a proposé d’introduire de nouvelles règles concernant la sécurité de tous les
produits de consommation non alimentaires circulant sur le marché européen. Ces nouvelles mesures concernent aussi bien
les produits originaires de l’UE, que ceux importés de pays tiers. L’objectif de cette proposition est multiple : il s’agira d’une
part de renforcer la protection des consommateurs, à travers un contrôle accru des produits et d’améliorer l’identification et la
traçabilité des produits, afin de retirer le plus rapidement possible tout produit qui ne répondra pas aux exigences de sécurité
avant que celui-ci ne parvienne jusqu’au consommateur. D’autre part, il s’agira de mettre les entreprises sur un pied d’égalité,
par une réduction des coûts de mise en conformité. Une meilleure coordination des contrôles des produits permettra ainsi
d’éliminer la concurrence déloyale exercée par des opérateurs malhonnêtes. Les obligations générales des entreprises
concernant la sécurité de tous les produits de consommation seront harmonisées et les responsabilités des fabricants, des
importateurs et des distributeurs définies plus clairement, notamment concernant l’indication de l’origine du produit.
Plus d’information : http://tinyurl.com/aq76ruh

INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE
Participer à l’élaboration d’Horizon 2020
Alors qu’un accord sur le budget de l’Union européenne est en cours d’élaboration entre les chefs d’Etat et de
gouvernement et les parlementaires européens, le contenu du futur programme de financement de la recherche et
de l’innovation « Horizon 2020 » se précise. A ce titre, des consultations et des appels à contribution sont
actuellement ouverts pour élaborer des programmes de travail :
• Appel à experts « Horizon 2020 » : la Commission européenne invite des experts dans tous les domaines à
participer à l'élaboration du programme «Horizon 2020». Il s’agira de fournir des conseils de haute qualité pour
la préparation des appels à propositions qui devraient être lancés d'ici fin 2013.
• Appel à experts « Technologies de l’information » : la Commission européenne met en place une nouvelle
structure consultative - la CAF (CONNECT - Forum consultatif pour la recherche sur les Technologies de
l’Information et l'Innovation) qui devra lui fournir des conseils sur les orientations pour les activités de
recherche et d'innovation et les initiatives liées à des réseaux de communication, systèmes informatiques,
contenu numérique et technologies connexes. Bien que l’appel soit clos depuis le 26 octobre 2012, les
demandes reçues jusqu'au 31 juillet 2014 seront prises en considération pour le remplacement des membres
démissionnaires et le renouvellement général de la CAF à la fin de son mandat.
• Appel à manifestation d’intérêt de projets pour les premiers programmes de travail d’Horizon 2020.
• Questionnaire sur la feuille de route Nanofutures.
Plus d’information : http://tinyurl.com/a7fmfxm

AGENDA
Date
07 mars
14 mars

Événement

Lieu

Renseignements

European networking event : Successful Research
& Innovation in Europe 2013
Réunion d'information : Erasmus pour jeunes
entrepreneurs

Dusseldorf,
Allemagne

http://tinyurl.com/ax36fqf

Limoges

http://tinyurl.com/9wghhwx

19 mars

VITAGORA - 8th Taste Nutrition Health Congress Convention d'affaires

Dijon

http://tinyurl.com/bzgv6mj

20 mars

Réunion d’information - Propriété intellectuelle
et Chine : les bons réflexes

Chasseneuil
du Poitou,
Futuroscope

http://tinyurl.com/becewua

21-22 mars

Biogaz Bois Energie - Convention d'affaires

Nantes

http://tinyurl.com/aqkgxpa

21 mars

EIBT-SUDOE European Business Day –
Développer et accompagner les entreprises
innovantes

Bordeaux

http://tinyurl.com/byt5ot8

28 mars

Réunion d’information : Le brevet unitaire
européen, une révolution pour les PME ?

28 mars

Réunion d’information - Nouveau règlement
européen des produits de la construction

10-11 avril

THETIS EMR - Energies Marines Renouvelables Convention d'affaires internationale

Brest

http://tinyurl.com/a862n8z

17 avril

B.e. Aerospace Connected ! - Convention
d'affaires

ToulouseBlagnac

http://tinyurl.com/aphdxo2

ToulouseBlagnac
Chasseneuil
du Poitou,
Futuroscope

http://tinyurl.com/ayqhtau
http://tinyurl.com/ae32dju
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