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A la Une
Le Conseil Européen de l’Innovation

En 2021, Horizon 2020, le programme de financement de la recherche et de
l’innovation par la Commission Européenne fera place à Horizon Europe. C’est
dans ce cadre qu’a été créé le Conseil Européen de l’Innovation, lancé en
phase pilote en 2017 et qui sera pérennisé en 2021. Le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation définit le
European Innovation Council - EIC comme suit : « Il vise à constituer un outil
stratégique qui permettra de soutenir l’innovation de rupture créatrice à l’échelle
européenne, en lien avec les niveaux nationaux et locaux. Sur la base des
instruments qui existent déjà dans le reste du programme, il sera mis en œuvre
à travers un nouveau panel d’instruments plus flexibles et spécifiquement
dédiés à ce type d’activités : Pathfinder (subvention des projets qui ne peuvent
Carlos Moedas, Commissaire à la Recherche, la Science et l’Innovation
bénéficier de financements bancaires) et Accelerator (financements EIC mixtes)
© Union européenne, 2019
». Pour en savoir plus
En 2019 -2020, une enveloppe de plus de 2 milliards d’euros est allouée au développement de ce dispositif sur les 100 milliards
d’euros du budget global proposé. Cette proposition de budget sera négociée en trilogue avec le Conseil et le Parlement européen
et sera susceptible d’être revue à la hausse en fonction de l’intégration ou non d’autres pays.
Pour en savoir plus
Contact : CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr, – Tél : 04 72 11 43 07

Dossier
La base d’opportunités : un service « sur-mesure » pour votre entreprise
Vous étendez l’activité de votre entreprise à l’international, et pour ce faire vous
avez besoin d’établir des partenariats commerciaux ou technologiques avec
d’autres entreprises étrangères ? Découvrez le service de veille de partenariats
commerciaux et technologiques du réseau Enterprise Europe Network présent
dans plus de 60 pays. Cet outil gratuit dédié à la recherche de partenaires, vous
permet, en vous abonnant, de recevoir des offres et des demandes de
partenariat directement par email. Vous avez également accès à un calendrier
d'évènements (rencontres BtoB, conférences,salons, foires et autres
évènements).
Retrouvez cet outil sur le site Internet du Consortium Enterprise Europe Network
Auvergne-Rhône-Alpes www.entreprise-europe-raa.fr et n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
Pour en savoir plus sur l’utilisation de cette base de données, consultez ce webinaire.
Contact : CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr, – Tél : 04 72 11 43 07

© Union européenne, 2019

Zoom sur
Quizz des acronymes : testez-vous !

En anglais, en français, voici 20 acronymes de l’international pris au hasard
pour vous évaluer.
Commencez le test
Bonne chance !

Pour visualiser les réponses
© Union européenne, 2019

Retours sur
-Retours sur le SIDO et sur les Info days

Le SIDO et les rendez-vous d’affaires internationaux
SIDOmatch
Pour sa cinquième édition, le SIDO s’est tenu à la Cité
Internationale de Lyon les 10 et 11 avril 2019. Pour la première
année, le salon a étendu sa thématique en intégrant l’intelligence
artificielle (IA) et la robotique en plus des technologies IoT. Le
salon se développe et a attiré plus de 9000 visiteurs
professionnels pour venir voir les 400 exposants. Les 75
conférences et ateliers présentaient 200 speakers et ont abordé 7
secteurs d’application des technologies IoT, de l’IA et la robotique.
Le brokerage event (rendez-vous d’affaires internationaux) SIDOmatch, organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, en tant
que membre d’Enterprise Europe Network, a accueilli pour sa troisième édition 140 participants internationaux de 21 pays différents.
110 rendez-vous se sont tenus lors des 2 jours de brokerage event, en priorité entre visiteurs de deux pays différents. Les retours
sont très positifs, plusieurs participants participent à cet événement depuis une voire deux années et reviennent pour trouver des
nouveaux partenaires. L’équipe d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a profité de l’évènement pour informer les entreprises
présentes sur les services Enterprise Europe Network proposé par le consortium régional.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine : les 12 et 13 mai 2020 !
Contact: Emilien Oumehdi, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, eoumehdi@arae.fr, – Tél : 04 72 60 00 49

Plus de 100 participants aux Infodays Europe les 28 et 29 mars 2019

Les deux réunions d’information sur les programmes Instrument
PME, Eurostars, Fast Track to Innovation et le financement des
projets français/catalans, organisés en mars dernier par
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises à Lyon et Grenoble ont
enregistré un franc succès avec plus de 100 participants. Retour
sur les temps forts de ces deux journées.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait du positionnement des
acteurs régionaux sur Horizon 2020 et les projets européens, un
des axes prioritaires de son action économique. L’objectif est de
créer une dynamique européenne autour des start-up, PME et
ETI régionales pour qu’elles s’appuient plus largement sur les
financements de l’Union Européenne pour soutenir leur
développement.
C'est dans cet esprit que l’Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, membre d’Enterprise Europe Network, et ses partenaires
(Pôles de Compétitivité, Clusters et CCI territoriaux) ont organisé ses deux réunions d’information sur les financements européens
le 28 mars à Lyon et le 29 mars à Grenoble.
Ces deux journées ont mis l’accent sur des programmes particulièrement destinés aux PME : Instrument PME, Eurostars ainsi que
Fast Track to Innovation et un programme bilatéral proposé par Bpifrance et son homologue catalan ACCÌO. Les sessions de
printemps sont organisées à Lyon et à Grenoble pour mieux couvrir le territoire et faciliter au maximum l'accès des PME à ces
réunions.
A Lyon, près de 70 participants ont assisté aux présentations de Pascal Formisyn, Point de Contact National PME spécialisé dans
les programmes Instrument PME et Fast Track to Innovation, d’Odile Henin, coordinatrice nationale Eureka/Eurostars, de Pauline
Henrion, Innovation Project Manager d’ACCIO (Catalonia Trade & Investment) et aux témoignages de deux entreprises : Axo
Science, lauréate d’un projet Instrument PME phase 1, et Business Geographic, lauréate d’un projet Eurostars. A Grenoble, la
réunion a rassemblé plus de 40 personnes. Le témoignage a été assuré par la société Diabeloop, lauréate à la fois d’un projet
Eurostars et d’un projet Instrument PME phase 2.
Pour terminer, l’équipe Europe de l’Agence a présenté les accompagnements mobilisables en région pour se positionner sur ce type
de projets. Ainsi le dispositif Incub’Europe 3 (https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/le-dispositif-regional-inc...), financé par
la Région Auvergne Rhône-Alpes et mis en œuvre par l’Agence, a été mis en avant. En effet il permet, aux PME et ETI, de
bénéficier de 1 à 4 jours d’accompagnement par un cabinet spécialisé pour les aider dans la définition d’une stratégie de projets
européens ou dans la préparation de leurs dossiers.
La deuxième partie de ces journées était dédiée à des rendez-vous individuels avec les Points de Contact Nationaux et/ou avec les
chargés d’affaires d’Auvergne Rhône-Alpes Entreprises et de ses partenaires. Plus de 50 rendez-vous ont eu lieu sur les 2 jours.
L’objectif était d’aborder de façon précise chaque projet d’entreprise et de pouvoir valider si les dispositifs de financement européen
étaient adaptés et pertinents pour elles, et leur proposer un accompagnement adapté dans la durée. Des rendez-vous de maturation
de projet ont été organisés le 26 avril et un comité de relecture (pour les dossiers Instruments PME phase 2) le 23 mai.

Contact : Charlotte Rix Nicolajsen, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, crixnicolajsen@arae.fr, – Tél : 04 72 75 40 76

Actualités

Réglementaires-marchés

E-commerce : de nouvelles règles pour la vente sur les
marketplaces
Un accord européen a été trouvé pour mi-février 2019 pour
améliorer l'équite des pratiques commerciales des
plateformes en ligne (marketplaces). Selon le communiqué de
la Commission européenne, ces nouvelles règles, qui ne sont
pas encore publiées officiellement ni entrées en vigueur,
porteront sur :
1.Interdiction de certaines pratiques déloyales
2.Une plus grande transparence sur les plateformes en ligne
3.De nouvelles voies de règlement des litiges
4.Contrôle de l'application
Pour en savoir plus

Comparez les tarifs de livraison de petits colis dans l'UE
La Commission européenne a mis en place un site qui permet
de comparer les tarifs publics des prestataires de services de
livraison de petits colis. Accédez au site. Le règlement
européen 2018/644 applicable depuis le 22 mai 2018 prévoit
d’encourager la concurrence en permettant aux utilisateurs de
comparer facilement les prix des services de livraison
nationale et transfrontalière de colis. Les prestataires de
services de livraison de colis doivent communiquer les tarifs
des services fréquemment utilisés par les consommateurs
individuels et les petites entreprises, tarifs que la Commission
publiera sur ce site web.

Source : communiqué de presse de la CE

Network Grenoble

Droit des consommateurs dans l'UE : 2 nouvelles
directives
Deux directives européennes en date du 20 mai 2019 relative
aux droits des consommateurs ont été publiées.
La directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects
concernant les contrats de fourniture de contenus numériques
et de services numériques, introduit un niveau élevé de
protection pour les consommateurs qui paient pour un
service, mais aussi pour ceux qui fournissent des données en
échange de ce service.
La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du
conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant
les contrats de vente de biens s'appliquera à tous les biens.
Pour en savoir plus

Drones
La Commission européenne a adopté des règles poussées
pour une utilisation en toute sécurité des drones. En effet, la
Commission a adopté des règles de l'UE visant à garantir que
le trafic croissant de drones dans toute l'Europe soit sûr et
sécurisé pour les personnes au sol et dans les airs. Les
règles s’appliqueront à tous les opérateurs de drones, qu’ils
soient professionnels ou volants et/ou à des fins de loisirs.
Suite aux exigences techniques récemment adoptées pour
les drones, la Commission complète aujourd'hui un autre
résultat clé de sa stratégie dans le domaine des transports
aériens pour l'Europe, dont les objectifs principaux sont de
maintenir le plus haut niveau de sécurité et de soutenir la
compétitivité du secteur aéronautique de l'UE. À partir de
2020, les opérateurs de drones devront être enregistrés
auprès des autorités nationales. Les États membres seront
en mesure de définir ce que l'on appelle des "zones
d'exclusion aérienne" où, par le biais de la géolocalisation par
satellite, les drones ne seront pas autorisés à entrer.
Pour en savoir plus

Source : site national Enterprise Europe Network

Source : Grex - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes / Enterprise Europe

Source : Europa

Exportation en 2020 de substances appauvrissant la
couche d'ozone
Les entreprises qui souhaitent, en 2020, exporter hors de l'UE
ces substances sont invitées à prendre connaissance de l'avis
publié le 24 avril 2019.
Cet avis de la Commission européenne indique les formalités
à effectuer pour :
- exporter hors de l'Union européenne (UE) certaines
substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone
- produire ou importer ces substances en vue d'utilisations
essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse.
Consultez l'avis.
Source : Grex - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes / Enterprise Europe
Network Grenoble

RGPD
Pour la première année d'application du RGPD, la CNIL a fait
preuve de tolérance. Cependant, à partir de maintenant, elle
a indiqué qu’elle allait intensifier les contrôles, notamment en
se basant sur les plaintes, en nette augmentation. Son action
reposera sur 2 axes : l'accompagnement des professionnels
dans l'application du RGPD et le contrôle du respect de leurs
obligations. Elle vérifiera ainsi pleinement le respect des
nouvelles obligations et nouveaux droits issus du cadre
européen (analyse d'impact, portabilité des données, tenue
d'un registre des traitements et des violations) et
sanctionnera au besoin. Elle continuera à « faire preuve de
discernement » dans le choix des mesures (clôture assortie
d'observations rappelant à l'organisme ses obligations, mise
en demeure, sanction pécuniaire, injonction sous astreinte).
Elle prendra en compte la gravité des manquements, la
bonne foi de l'organisme et sa coopération.
Pour en savoir plus
Source : CNIL

Arnaque et règlement général sur la protection des
données
Des sociétés profitent du règlement européen général sur la
protection des données (RGPD) pour démarcher les
professionnels afin de vendre de faux service d’assistance à
la mise en conformité. Des exemples de ces démarchages
sont disponibles sur le site de la CNIL.
Pour en savoir plus
Source : Grex - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes / Enterprise Europe
Network Grenoble

Nouvelle version consolidée des notes explicatives de la
Nomenclature Combinée (NC)
Elle a été publiée au JOUE C 119/1 du 29 mars 2019. Le
règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif
à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun établit une nomenclature appelée "nomenclature
combinée" (NC) basée sur la convention internationale sur le
système harmonisé (SH) de désignation et de codification des
marchandises appelée "Système harmonisé" (SH).
Cette nouvelle version consolidée intègre toutes les
modifications de la version antérieure jusqu'au 4 janvier 2019.
Elle a été publiée au JOUE C 119/1 du 29 mars 2019. Bien
que les NENC (Notes Explicatives de la Nomenclature
Combinée) puissent renvoyer aux NESH (Notes Explicatives
du Système Harmonisé), elles ne se substituent pas à ces
dernières
mais
doivent
être
considérées
comme
complémentaires et consultées conjointement.
Le SH est assorti de ses propres notes explicatives (NESH).
Ces notes sont publiées en anglais et en français et mises à
jour par le Conseil de Coopération douanière (CCD) de
l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).
Pour en savoir plus
Source : JOUE C 119/1 du 29 mars 2019

Publication du guide douanier de préparation au Brexit
dans le cadre du scénario « no deal »
En cas de no deal, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers à
l'Union Européenne. En conséquence, les formalités
douanières et les contrôles à la frontière seront rétablis pour
les marchandises et tout import ou export de marchandises
entre la France et le Royaume-Uni, devra faire l'objet de
déclarations en douane.
La douane française a publié le guide douanier de préparation
au Brexit destiné aux entreprises qui commercent avec le
Royaume-Uni dans le cadre d'un Brexit sans accord. Ce
guide est accessible en version française et en version
anglaise.
Pour en savoir plus
Source : Douane Française

Brexit et noms de domaine en « .eu »
Il est nécessaire d’être domicilié au sein de l'Union
européenne pour enregistrer un nom de domaine en « .eu ».
Ainsi, les entreprises et les particuliers résidant au RoyaumeUni ne pourront plus enregistrer ou renouveler un nom de
domaine en « .eu » à compter de la date effective du Brexit.
Ils devront mettre à jour leurs données de contact vers une
adresse située dans l'Union européenne ou transférer leur
nom de domaine e n « .eu » à un résident de l'Union
européenne. Dans le cas contraire, le nom de domaine sera
désactivé puis retombera dans le domaine public.
Pour en savoir plus
Source : Brexit en pratique

Actualités
Retour sur l’édition 2019 du Salon VivaTech
La Région Auvergne-Rhône-Alpes était partenaire de la 4ème
édition de VIVA Technology, le rendez-vous mondial des startup et de l’innovation, qui s’est déroulé du 16 au 18 mai à
Paris. Ainsi 18 start-up de la région étaient présentes sur un
stand de 100 m2, dédié à la thématique Industrie du Futur.
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l’Alliance pour l’Industrie
du futur, le collectif des pôles de compétitivité pour l’Industrie
du futur, Axandus, Coboteam/Thésame et la CCI de région
Auvergne-Rhône-Alpes accompagnaient la Région sur cet
événement incontournable.
Le réseau Entreprise Europe Network a participé à
l’organisation du French Innovation Tour piloté par la CCI
Paris Ile de France. Des rencontres d’affaires se sont
déroulées entre les startups et des PME belges, anglaises,
suisses, espagnoles ou danoises. Près de 70 contacts
d’entreprises de ces délégations se sont nouées lors du
salon.

R&D - Innovations
Innowwide – Premier appel à projets pour « Viability
Assessment Projects » dans les marchés internationaux
Pour rivaliser de manière effective sur des marchés nouveaux
et émergents, les PME européennes doivent développer des
partenariats avec des partenaires stratégiques dans des pays
hors de l’Europe. L’appel Innowwide vise à favoriser le
développement des PME européennes innovantes et les
inscrire à la pointe des marchés internationaux via le fond «
Viability Assessment Projects » en coopération avec des
parties prenantes locales à l’échelle mondiale, pour favoriser
la création des meilleures conditions pour diffuser les
solutions européennes innovantes au sein de marchés en
dehors de l’Europe.
Pour en savoir plus
Source : Innowide

Source : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Déploiement de la 5G : Nouvelle Etape
La Commission Européenne a adopté, le 14 mai 2019, une
décision qui vise à favoriser le déploiement de la 5G au sein
de l’Union Européenne. Les nouvelles bandes de fréquences
seront déployées d’ici le 31 décembre 2020. L’adoption de la
5G se fera notamment dans les grandes agglomérations
européennes, les principales infrastructures de transport ainsi
que sur des sites industriels.
Pour en savoir plus
Source : Europa

.

Budget de l'UE: Une enveloppe supplémentaire de 100
millions d'euros pour la recherche et les programmes de
mobilité des étudiants en 2019
Dans le cadre du prolongement de l’accord entre le Conseil et
le Parlement Européen concernant le budget de l’UE pour
2019, la Commission Européenne propose de débloquer une
enveloppe de 100 millions d’euros aux programmes phares
tels qu’Horizon 2020 et Erasmus+. Cette enveloppe permettra
notamment de répondre à des défis majeurs que sont le
changement climatique et l’éducation qui doit s’adapter aux
besoins du marché du travail.
Pour en savoir plus
Source : Europa

EIC Instrument PME Phase 2 : 2025 dossiers ont été
déposés
La Commission Européenne a reçu 2025 dossiers pour la
deuxième phase de l’Instrument PME avant la date butoir du
5 juin 2019. Ils proviennent de 40 pays différents. Les PME
qui auront eu leur dossier validé dans la phase de sélection
seront invitées à Bruxelles pour pitcher devant un jury
d’investisseurs et d’experts lors de la semaine du 18 au 21
juin 2019.
Pour en savoir plus

Horizon 2020 – Retour sur les candidatures aux appels
transports et batteries pour 2019
Le 25 avril, se sont clôturés les appels à projets H2020
Transports et Batteries 2019. Pour la partie transports, 107
projets ont candidaté pour un montant total de 800 millions
d’euros. Pour la partie « batteries de nouvelle génération »,
82 projets ont été soumis.
Source : H2020

Source : EuropeanScientist

Prix Européens du Haut Débit 2019
Tous types de projets sont éligibles sans distinction sur leur
état d’avancement, la localisation, le type de technologie ou
leur taille. Toutefois, il faut qu’ils soient complétés à 65% lors
de la soumission de la candidature. Les projets doivent être

Les journées Recherche et Innovation en Europe Septembre 2019
Du 24 au 26 septembre 2019, la Commission Européenne
organisera les journées européennes de la recherche et de
l’innovation à Bruxelles. Il réunira un ensemble de personnes

soumis dans une des catégories suivantes :
-Les modèles innovants de financement, d’entreprise et
d’investissement
-La réduction des coûts et le co-investissement
-L’impact socio-économique au sein des zones rurales et
éloignées
-La génération de la demande et l’adoption de la connectivité.
-La qualité et le côté abordable des services pour les
utilisateurs finaux.
Le deadline pour déposer des projets est fixée au 28 juin.
Pour en savoir plus

diverses (industriels, financiers, académiciens) pour débattre
autour de la recherche et de l’innovation et préparer leurs
futurs distinctifs.
L’événement tournera autour de conférences sur les
politiques publiques, autour de l’Europe innovante ainsi
qu’avec une exposition qui s’intitule « la science est
fantastique ».
Pour en savoir plus
Source : Horizon 2020

Source : Europa

Une scientifique française lauréate du Prix européen des
femmes innovatrices 2019
Carlos Moedas, Commissaire à la Recherche, la Science et
l’Innovation a remis lors du Salon VivaTech à Paris, le prix
européen des femmes innovantes 2019. Ce prix tend à
valoriser l’excellence scientifique mise en œuvre par des
femmes mais également leurs aptitudes à entreprendre. Le
concours s’adresse notamment aux femmes ayant fondé une
entreprise et ayant obtenu des financements européens dans
le domaine de la recherche et de l’innovation.
Les lauréates ont été Irina Borodina (Lituanie), Martine Caroff
(France) et Shimrit Perkol-Finkel (Israël). Un prix a également
été distribué à une lauréate « jeune talent », Michela Puddu
qui vient d’Italie.

La BEI et RGreen Invest financent un projet de
méthaniseur en France
La Banque Européenne d’Investissement et la plateforme de
financements d’infrastructures vertes RGreen ont annoncé
investir dans le cadre de la création d’un méthaniseur pour la
société Methajoule située dans le Cantal. Le fonds InfraGreen
(307 M€ de levée de capital, dont 50 versés par la BEI) tend à
participer à hauteur de 5 millions d’euros dans l’entreprise et
progressivement jusqu’à 10 millions si le succès est au
rendez-vous.
Source : EuropeanScientist

Source : Horizon 2020

Plan d’investissement pour l’Europe: le Fonds européen
d’investissement a garanti 2 milliards de prêts à
l’innovation accordés par Bpifrance
Le Fond Européen d’Investissement, filiale du BEI, en
coordination avec Bpifrance ont annoncé qu’ils garantiront à
hauteur de 50%, les prêts accordés par Bpifrance aux
sociétés innovantes ainsi qu’aux start-up. La garantie du FEI
rentre dans le cadre du programme européen Innovfin pour
les PME. Pour être plus précis, le FEI garantira 200 millions
pour le financement de l’innovation des PME qui permettront
d’accompagner les PME/ETI qui viennent de conclure un
projet de recherche et développement et ainsi financer les
dépenses liées au lancement industriel et commercial d’une
innovation produit, procédé ou service. De plus, elle annonce
financer à hauteur de 100 millions d’euros, le financement de
l’amorçage des startups pour leur permettre de les préparer à
une éventuellement levée de fonds, en renforçant leur
trésorerie et les permettre de se développer.
Pour en savoir plus
Source : Europa

Webinaires concernant le programme FET (Future &
Emerging Technologies) et l’ERC (European Research
Council)
Le P.C.N FET organisera un webinaire dédié aux appels à
projets FET Proactive 2019 et 2020 le 24 juin 2019 (horaire à
confirmer). Il permettra notamment d’informer les candidats
sur les thématiques et les modalités de candidature.
La prochaine date de dépôt des appels à projets FET
Proactive est fixée au 3 septembre 2019 dans le cadre du
Work Programme EIC 19/20 qui porte sur les thématiques
suivantes
- Human-Centric AI
- Implantable autonomous devices and materials
- Breakthrough zero-emissions energy generation for full
decarbonization
Le 26 juin, se déroulera un Webinaire concernant le Conseil
Européen de la Recherche (EIC) de 11h à 12h. Il sera
présenté par le P.C.N P.M.E ainsi que le P.C.N FET. Ce
webinaire vous permettra de bénéficier d’informations
concernant les missions de l’EIC, les instruments et les
appels à projets 2019-2020 avec une mise en valeur des
relations entre l’EIC et le programme FET.
Pour vous y inscrire, veuillez remplir le formulaire
d’inscription.
Pour en savoir plus : lien 1 & lien 2
Source : horizon 2020

Agenda
Evènements organisés en Auvergne-Rhône-Alpes :
Journées d’information, missions et bourses de technologies transnationales…

Evènements locaux

Août 2019

28 août 2019 à Clermont-Ferrand (CCI Formation - la Pardieu)

Permanences propriété industrielle avec la CNCPI
Vous souhaitez protéger une création, une invention ou tout simplement le logo de votre entreprise ? Vous craignez de porter
atteinte à la propriété industrielle d'un tiers ? Vous envisagez le développement d'un nouveau produit ou service ? Vous vous
développez en Europe et à l'international et souhaitez être protégé ? Marques, dessins et modèles, brevets, droit d'auteur, droit des
logiciels... Prenez un rendez-vous individuel et confidentiel de 45 minutes avec un conseiller membre de la Compagnie Nationale
des Conseils en Propriété Industrielle.
Contact : Audrey RAIBON CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr, – Tél : 04 73 43
43 90

Septembre 2019

12 septembre 2019, CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, Agence de Corbas de 08h30 à 10h30

Réunion d’informations : Sécuriser et valoriser la mise sur le marché européen de ses produits
Contact : Catherine JAMON-SERVEL, CCI LYON METROPOLE Saint Etienne Roanne, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes,
c.jamon@lyon-metropole.cci.fr – Tél : 04 72 40 57 46
13 septembre 2019, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Export control
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45
16 et 17 septembre 2019, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Les fondamentaux du commerce international
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45
17 septembre 2019, CCI Puy de Dôme

Permanence juridique international
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un avocat spécialisé en droit des affaires internationales.
Contact : Denis CAMPOS , CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, denis.campos@puy-de-dome.cci.fr – Tél : 04 73
43 43 79

26 septembre 2019 à Clermont-Ferrand (CCI Formation - la Pardieu)

Permanences propriété industrielle avec la CNCPI
Vous souhaitez protéger une création, une invention ou tout simplement le logo de votre entreprise ? Vous craignez de porter
atteinte à la propriété industrielle d'un tiers ? Vous envisagez le développement d'un nouveau produit ou service ? Vous vous
développez en Europe et à l'international et souhaitez être protégé ? Marques, dessins et modèles, brevets, droit d'auteur, droit des
logiciels... Prenez un rendez-vous individuel et confidentiel de 45 minutes avec un conseiller membre de la Compagnie Nationale
des Conseils en Propriété Industrielle.
Contact : Audrey RAIBON CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr, – Tél : 04 73 43
43 90
Fin septembre 2019 à Lyon

Atelier de formation de préparation de pitch pour rechercher son partenaire
Contact : Emilien Oumehdi, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, eoumehdi@arae.fr, – Tél : 04 72 60 00 495

Octobre 2019

04 octobre 2019, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Etablir une DEB en lien avec la déclaration de TVA
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45
11 octobre 2019, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Comprendre les règles de TVA à l’international
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45
14 octobre 2019 à Annecy – journée

Déclarations douanières et documents d'accompagnement
Pour en savoir plus
Contact : Emilie NICOD, CCI de la Haute-Savoie, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, europe@haute-savoie.cci.fr – Tél : 04 50 33 72 00
15 octobre 2019 à Lyon

Atelier de formation : Les financements européens en cascade, des opportunités agiles pour
financer le développement de projets innovants des entreprises
Atelier de formation pour les entreprises pour mieux connaître les opportunités des financements en cascade pour les projets
innovants.
Contact : Sara Maiez-Tribut, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, smaiez-tribut@arae.fr – Tél : 04 82 25 03 92
24 octobre 2019 à Clermont-Ferrand (CCI Formation - la Pardieu)

Permanences propriété industrielle avec la CNCPI
Vous souhaitez protéger une création, une invention ou tout simplement le logo de votre entreprise ? Vous craignez de porter
atteinte à la propriété industrielle d'un tiers ? Vous envisagez le développement d'un nouveau produit ou service ? Vous vous
développez en Europe et à l'international et souhaitez être protégé ? Marques, dessins et modèles, brevets, droit d'auteur, droit des
logiciels... Prenez un rendez-vous individuel et confidentiel de 45 minutes avec un conseiller membre de la Compagnie Nationale
des Conseils en Propriété Industrielle.
Contact : Audrey RAIBON CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr, – Tél : 04 73 43
43 90

Novembre 2019

12 novembre 2019 à Lyon ou Grenoble

Atelier de formation : l’EIC Accelerator, financer son projet innovant à dimension européenne
Focus sur la nouvelle version d’Instrument PME phase 2 : l’accelerator.
Contact : Lisa Janin, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ljanin@arae.fr – Tél : 04 37 37 85 86

14 novembre 2019 à Annecy de 8h30 à 12h30

Travailler avec la Suisse : déplacement de personnel, douane, facturation
Vous avez des projets de développement en Suisse ? Pour cela, il est nécessaire de connaître les spécificités locales pour franchir
de nombreuses étapes et accomplir différentes démarches liées.
Pour en savoir plus
Contact : Emilie NICOD, CCI de la Haute-Savoie, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, europe@haute-savoie.cci.fr – Tél : 04 50 33 72 00
14, 15 et 21 novembre 2019, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – La douane et l’entreprise
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45
18 novembre 2019, à l’Hôtel de Région, Lyon

Ambition Europe 3
Grande journée de conférences sur le programme H2020, ateliers thématiques, ateliers pratiques et rendez-vous individuels avec
les Point de Contact Nationaux sur le programme H2020, à destination des entreprises et des chercheurs – académiques.
Contact : Charlotte Rix Nicolajsen, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, crixnicolajsen@arae.fr – Tél : 04 72 75 40 76
19 novembre 2019, CCI Puy de Dôme

Permanence juridique international
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un avocat spécialisé en droit des affaires internationales.
Contact : Denis CAMPOS , CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, denis.campos@puy-de-dome.cci.fr – Tél : 04 73
43 43 79
21 novembre 2019 à Clermont-Ferrand (CCI Formation - la Pardieu)

Permanences propriété industrielle avec la CNCPI
Vous souhaitez protéger une création, une invention ou tout simplement le logo de votre entreprise ? Vous craignez de porter
atteinte à la propriété industrielle d'un tiers ? Vous envisagez le développement d'un nouveau produit ou service ? Vous vous
développez en Europe et à l'international et souhaitez être protégé ? Marques, dessins et modèles, brevets, droit d'auteur, droit des
logiciels... Prenez un rendez-vous individuel et confidentiel de 45 minutes avec un conseiller membre de la Compagnie Nationale
des Conseils en Propriété Industrielle.
Contact : Audrey RAIBON CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr, – Tél : 04 73 43
43 90

Décembre 2019

05 et 06 décembre 2019, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – La douane et l’entreprise
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45
10 décembre 2019, à Lyon

Atelier de formation : marchés publics et appels d’offres dans le cadre des programmes de
coopération extérieure de l’UE, quelles opportunités pour une PME ?
Cet atelier a donc pour objectif de présenter les outils et programmes européens qui peuvent faciliter l’accès des PME aux marchés
des pays tiers. Différentes Directions Générales de la Commission européennes et le FPI (Service for Foreign Policy Instruments)
ont mis en place des dispositifs sur cette problématique : l’atelier aura pour vocation de présenter uniquement ceux qui sont
accessibles ou bénéficient directement aux PME européennes.
Contact : Maud Schneider, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mschneider@arae.fr – Tél : 04 37 37 85 810
13 décembre 2019, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Les biens et technologies à double usage (BDU)
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45
19 décembre 2019 à Clermont-Ferrand (CCI Formation - la Pardieu)

Permanences propriété industrielle avec la CNCPI
Vous souhaitez protéger une création, une invention ou tout simplement le logo de votre entreprise ? Vous craignez de porter
atteinte à la propriété industrielle d'un tiers ? Vous envisagez le développement d'un nouveau produit ou service ? Vous vous
développez en Europe et à l'international et souhaitez être protégé ? Marques, dessins et modèles, brevets, droit d'auteur, droit des
logiciels... Prenez un rendez-vous individuel et confidentiel de 45 minutes avec un conseiller membre de la Compagnie Nationale
des Conseils en Propriété Industrielle.
Contact : Audrey RAIBON CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr, – Tél : 04 73 43
43 90
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