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Introduction sur les types de financements européens

H2020
Financement de projets par des appels : subventions
en direct avec la Commission et ses agences
Financement de la croissance PME par des outils financiers :
prêts et garanties
en direct avec la BEI (sup à 5M€)
via des intermédiaires bancaires (inf à 5M€)
EUREKA / Eurostars
Financement de projets par des appels: subvention ou avance
remboursable.
een.ec.europa.eu

Financements Projets H2020: de la recherche jusqu’au marché:

Sub
100%
Collaborative
Research Action
Target: R&D
players with
innovation impact

Collaborative Research &
Innovation Action : R&D
intensive SME
Sub 100 ou
70%
FET Open

R&D
driven
TRL
projects

2à5

TRL 4 à 6

Projets à plusieurs
Finalité: création &
connaissances, Brevet
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Briques techno &
Brevet

SME instrument
Target: Business
innovation oriented SMEs
Sub
Fast Track to innovation 70%
Target : idem + sst
industriels

Market
opportunity
driven
TRL 6 à 9
projects
À quelques-uns ou seul
Dèv Produits et services
innovants jusqu’au marché

SME Instrument – financer le développement d’innovations de
rupture jusqu’au marché / breakthrough and market creating
project.

een.ec.europa.eu

Instrument PME – Résultats depuis 2015 :

15 Projets lauréats en région :
Instrument PME Phase 1 : Horus Pharma, Optis, Orphit
Pharma, SP3H, Hysilabs, Zephy Sciences, Gridpocket,
DIDSON
Instrument PME Phase 2 : Genesink, First Light Imaging,
SP3H, Zephy Sciences, H2P Systems, Freeways, Netceler.
een.ec.europa.eu

Instrument PME – Nouveautés pour 2018/2020:

Instrument PME, ce qui ne change pas :
-La philosophie de l’outil : financer des PME, futures championnes européennes dans
leur secteur avec de nouveaux produits/services innovants à fort impact commercial
(breakthrough and market creating project).
-Les appels cadencés (4/an), avec plusieurs soumissions possibles

Ce qui change:
-Un budget en augmentation
-Des appels à projets « blancs » (des vrais cette fois-ci…)
-Une sélection relevée en phase 2 portant sur : better target the scaling up of SMEs
with the greatest potential for breakthrough, market-creating innovation (business
capacity, international growth ambition
-Des auditions à Bruxelles des projets retenus pour validation finale
Lien des appels : https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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Fast Track To Innovation 2018 - 2020
Projet collaboratif ouvert à tous sur des sujets bottom up proches du
marché pour financement de l’innovation, en lien avec un développement
industriel, basé sur un business plan et une stratégie commerciale établie.
Taille des projets : 3 à 5 participants (priorité aux industriels et PME -60%),
de 1 à 2 millions € par projet (max 3 M €).
Budget : 100M€
3 Cut off / an : les prochains : 31/05; 23/10
Conseils : complémentarité des partenaires (couvrir la chaine de valeur
et/ou de la sous-traitance), sujets « cross sector » recherchés, présence de
PME et de préférence « newcomers » et aussi de partenaires ayant un rôle
dans la commercialisation future.

Lien : https://ec.europa.eu/easme/en/fast-track-innovation-fti-pilot

een.ec.europa.eu

FET Open – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW
TECHNOLOGIES .
Projets collaboratifs de recherche visionnaires, interdisciplinaires,
rapprochant la science et l'ingénierie, visant à développer une
technologie impactant un marché.
Collaboratif : 3 partenaires de 3 pays, présence de PME et
industriels attendue.
Appel non thématique dit bottom-up
Financement : subvention à 100%, y compris pour les PME
Taille des projets : 3M€ max
Périodicité : 1 call tous les 8 mois – Prochain : 16 mai
Lien du programme :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html
een.ec.europa.eu

H2020 – Financement du risque et de la croissance PME
INNOVFIN : moyens pour la commercialisation/industrialisation
d’innovations délivrés par des intermédiaires au niveau FR.
Innov&Plus - Banque Populaire
Finance toutes les dépenses du projet innovant :
Montant: de 25K€ à 7,5 M€ - Durée : de 2 à 7ans (différé de 2 ans) - CS du dirigeant limitée à 50%
Prêt pour l’innovation/FEI – Bpifrance
Finance les dépenses immatérielles liées à la phase d’industrialisation & de commercialisation
d’une innovation. Montant: jusqu’à 5M€ - Durée: 7ans (2 ans de différé) – sans garantie
Prêt d’Amorçage investissement – Bpifrance
En soutien à une levée de fonds : l’obtention du prêt est conditionnée à une augmentation de
capital d’au moins 200K€ . Montant: de 100K€ à 500K€ - Durée: 8 ans (3 ans de différé) – sans
garantie
Obligations convertibles - Entrepreneur venture
Pour les PME innovantes de 5 à 50 M€ - Tickets de 1à 7M€
Star Lease Innovation - Crédit du Nord
Durée : 3 à 5 ans avec une franchise de loyer de 6 mois ou 12 premiers loyers minorés de50%
Banque postale : uniquement depuis cette année

Contact INNOVFIN : PCN PME / BPI France

christian.dubarry@bpifrance.fr
een.ec.europa.eu

Autres dispositifs de financements ; les programmes
inter gouvernementaux Eureka / Eurostars
Eureka / Eurostars financent des projets bottom up collaboratifs
de développement technologique/produits proches du marché.
Eurostars – Appel à projet (2/an), c’est un concours.
Financement : 40% des dépenses éligibles sous forme de
subvention. Intervention dans la limite des fonds propres (BPI)
Cible : R&D intensive project & SME
Web : https://www.eurostars-eureka.eu/
Eureka – Soumission continue. Ce n’est pas un concours.
Financement : jusqu'à 65% des dépenses éligibles sous forme
d'avance remboursable. Intervention dans la limite des fonds
propres (BPI).
Web : http://www.eurekanetwork.org/
een.ec.europa.eu

Autres dispositifs de financements : Les EIT
EIT Digital / EIT Health
Les EIT financent 3 type d’actions :
Education : échange universitaires/formation entreprenariat +
module MOOC
Projets collaboratifs : Innovation Actions avec 60 projets/an (500k
à 1M€)
Accélérateur : financement indirect de 50k€ (accès marché, levée
de fonds – 7 Start-up FR/an)

Les EIT à suivre sur la thématique:
EIT Digital (Sophia) : Thomas Herlin – thomas.herlin@eitdigital.eu
https://www.eitdigital.eu/
EIT Health (Paris) : Anaïs Delicourt - anais.delicourt@eithealth.eu
https://www.eithealth.eu/
een.ec.europa.eu

Comment nous contacter?
www.een-france-mediterranee.com
Twitter : @EENFranceMed
ARII PACA – een@arii-paca.fr
Contacts : Nicolas Chéhanne / Ophélie Garnier

CCI PACA – een@paca.cci.fr
Contacts : Martine Liogier-Coudoux / Pascal Malosse
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