CAP INNOVATION
TRANSFORMEZ VOS IDÉES EN PRODUITS
VOS OBJECTIFS EN FRANCE ET EN EUROPE
 Consolider et faire expertiser vos projets
 Obtenir des financements
 Promouvoir vos innovations

PRÈS DE 70% DES PROJETS LABELLISÉS
PAR LE COMITÉ CAPENERGIES OBTIENNENT UN FINANCEMENT

Capenergies nous accompagne au quotidien tout au
long de nos projets régionaux, nationaux et européens :
de la recherche de partenaires et de financements,
à l’amélioration de la proposition. Leur expertise dans
le monde de l’énergie permet à HySiLabs de renforcer
sa vision stratégique sur le long terme.
Pierre-Emmanuel Casanova – CEO HySiLabs

PROJETS INNOVANTS
DE L’IDÉE À LA MISE SUR LE MARCHÉ

LA DÉMARCHE
CAP INNOVATION
Le label Capenergies accélère la réussite
de vos projets innovants. Il permet :
 Une expertise de vos projets par des personnalités
reconnues dans le domaine de l’énergie
 Un accès privilégié aux guichets de financement
spécifiques
 Un gage d’excellence identifié par les partenaires,
financiers et industriels de l’énergie
 Une valorisation de vos projets grâce à des outils
de communication dédiés

LES +
POUR VOTRE ENTREPRISE
label reconnu dans le secteur de
l’énergie
 Une expertise du potentiel technique et
de la «pertinence marché»
 Une visibilité accrue auprès de l’écosystème et des financeurs
 Un potentiel de 1600 partenaires
en France et en Europe
 Un

Dans le respect de la confidentialité du
projet, votre correspondant Capenergies vous
accompagne dans les étapes clés de l’innovation :
Consolidation

• Analyse technique et financière
• Appui à la formalisation du projet
• Mise en réseau et recherche de partenaires

Labellisation

• Support à la rédaction d'un dossier technique
• Coaching des candidats
• Recommandations des experts du Comité

Financement

• Orientation vers les guichets adaptés
• Aide à la réalisation de dossier de financement
• Soutien des candidatures auprès des financeurs

Accès
au marché

• Valorisation des résulats auprès de l'écosystème
• Aide au financement de l'industrialisation
et de la commercialisation
• Promotion des produits et services labellisés

DURÉE

2 à 5 jours

TARIF

Success fees

Innovation & Europe
Identification des opportunités de financements
dans les programmes de la Commission européenne
Accompagnement pour vos dépôts de projets :
H2020 et autres
Recherche de partenariats stratégiques à travers
des actions collaboratives transfrontalières
Gagner en visibilité et en références en Europe
(pilote, démonstrateur)

 VOS CONTACTS

Flavien PASQUET
Ingénieur projets
flavien.pasquet@capenergies.fr
+33 6 98 72 19 19

Enrico MAZZON
Chef de projets Europe-International
PCN H2020 Energie
enrico.mazzon@capenergies.fr
+33 6 49 21 52 16

Boris CICERO
Ingénieur projets
boris.cicero@capenergies.fr
+33 6 67 82 21 22

Héloïse DELSENY
Chargée d’affaires Europe-International
heloise.delseny@capenergies.fr
+33 6 43 11 83 71

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ CAPENERGIES

www.capenergies.fr
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Cap sur l’Europe
Capenergies contribue activement au pilotage de plusieurs projets européens, aux côtés de partenaires et de
clusters d’innovation. Vitrine des produits et du savoir-faire de ses adhérents, Capenergies développe, dans
ce cadre, un réseau international, qui constitue pour ses membres, un vivier de partenaires technologiques
potentiels et une source d’information privilégiée pour l’identification d’opportunités à l’étranger.

