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Communiqué de presse 

 

Le projet européen NOVExport, lance un appel à manifestation d’intérêt à 

destination des PME d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine.  

a 

Coordonné par le pole Aerospace Valley, le projet NOVExport offre aux entreprises intéressées, 

l’opportunité de bénéficier d’un programme d’accélération d’innovation d’une durée de 3 mois via un 

appel à manifestation d’intérêt. Cet AMI est ouvert aux PME de tous les secteurs d’activité qui 

souhaitent utiliser des technologies numériques et/ou spatiales dans le but de s’internationaliser. En 

France, sont éligibles les PME des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie. 

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un programme d’accélération de 3 mois reposant sur 

des formations au travers de webinaires pour manager leur processus d’innovation, du mentorat, de 

l’accompagnement au développement commercial. Des mises en relation qualifiées dans le but 

d’optimiser les innovations et favoriser l’internationalisation des PME sélectionnées seront faites.  

Ce programme sera dispensé par les partenaires du projet dans un des 6 hubs NOVExport : Montpellier 

pour la région Occitanie et Bayonne pour la région Nouvelle Aquitaine. 

Date d’ouverture de l’AMI : du 13 juillet au 25 septembre 2020 (19.00 CET) 

Vous trouverez toutes les informations du programme sur le site internet du projet NOVExport : 

https://www.novexport-sudoe.eu/call/  

Informations : 
Emilie Séveno, seveno@aerospace-valley.com 
www.novexport-sudoe.eu 
 
Suivez-nous : 

- Twitter : @NovExport 
- LinkedIn : NOVExport Sudoe 

 

 
A propos du projet NOVExport 
NOVExport est un projet européen qui a pour objectif d’accroitre la compétitivité des PME qui souhaitent utiliser des 

technologies numériques et spatiales et d’accompagner leur internationalisation vers les marchés de l’agriculture, 
l’environnement et du maritime des pays d’Amérique Latine. 
Le projet est financé par le programme Interreg Sudoe au travers du Fond Européen de DEveloppement Régional (FEDER). Le 
projet d’une durée de 30 mois a un budget de 1,5 million d’euros. Le consortium est composé de 7 partenaires et 4 partenaires 
associés en France, Espagne et Portugal : 

https://www.novexport-sudoe.eu/call/
mailto:seveno@aerospace-valley.com
http://www.novexport-sudoe.eu/
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- Aerospace Valley, coordinateur du projet, https://www.aerospace-valley.com 
- Madrid Aerospace Cluster, https://www.madridaerospace.es 
- Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología – GAIA, http://gaia.es 
- Instituto Pedro Nunes Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnología – IPN, 

https://www.ipn-pt 
- Université de Bordeaux, fttps://www.u-bordeaux.fr 
- Ad’Occ, l’agence régionale de développement économique, https://www.agence-adocc.com 
- Fundecyt Scientific and Technolgical Park of Extramdura, http://www.fundecyt.es 

 
Partenaires associés 

- Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, https://www.corporaciontecnologica.com 
- Pôle Mer Méditerranée, https://.polemermediterranee.com 
- Communauté d’Agglomération du Pays Basque, https://www.commuanuté-paysbasque.fr 
- Aquavalley, http://www.pole-eau.com 

 

 
A propos d’Aerospace Valley 
Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité mondial de la filière aérospatiale, au service des secteurs stratégiques 
de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.  
Avec ses écosystèmes d’excellence - Systèmes Embarqués et Communicants, Structures et Systèmes Mécaniques, 
Propulsion et Energie embarquée, Données et Intelligence Artificielle, Produits et Services pour l’Industrie – Aerospace 
Valley est le moteur d’un écosystème solidaire, compétitif et attractif visant à favoriser l’innovation au service de la 
croissance.  
Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité mondiaux pour la performance de ses projets coopératifs de R&D 
(dont 580 ont été financés à ce jour), Aerospace Valley a pour mission d’animer un réseau dynamique de renommée 
internationale, composé de 850 membres (entreprises, laboratoires de recherche, établissements de formation, universités 
et Grandes Ecoles, collectivités, structures de développement économique).  
Depuis septembre 2017, l’association Aerospace Valley est présidée par Yann BARBAUX, Senior Vice President d’Airbus, 
précédemment Di recteur de l’Innovation de l’avionneur. Pour en savoir plus : www.aerospace-valley.com 
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