
AVEC UN   RÉSEAU DE + DE 400 MEMBRES, 
CAPENERGIES EST À VOTRE SERVICE.

FINANCER VOS 
INNOVATIONS

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT  
ET AU FINANCEMENT DE VOTRE PROJET DE R&D

Le pôle de compétitivité Capenergies soutient ses membres 
dans le déploiement de solutions innovantes autour  
des énergies non génératrices de gaz à effet de serre qui 
répondent aux enjeux énergétiques de demain. 

Pour réaliser votre projet d’innovation, Capenergies vous 
accompagne de l’émergence du projet jusqu’à la recherche 
de financement.

POURQUOI FAIRE APPEL À CAPENERGIES ?

 Analyser votre projet.

 Vous informer sur l’ensemble des financements possibles selon la nature de votre projet.

 Vous orienter vers les partenaires pertinents.

 Proposer votre projet à la labellisation de Capenergies.

  Vous accompagner dans l’élaboration du dossier de demande de financement.

POUR QUI ?

Les PME, centres de 
recherche et groupes 
industriels, membres 
de Capenergies, 
à la recherche de 
financements publics 
afin de faire émerger 
leur projet de R&D et de 
permettre leur réalisation. 

Nous vous guidons vers le guichet de 
financement qui correspond à votre 
structure et à la maturité de votre projet.

Financements 
européens

Financements 
nationaux

Financements 
régionaux

Financements 
spécifiques à l’énergie

FP7, Eureka, 
Eurostars…

Oséo, ANR, 
FUI, ISI …

ADEME, AGIR  
(Région PACA), 

FREE 
(Région PACA/

ADEME)…

Appel à Projet,  
Recherche 

Finalisée (Région 
PACA/Oséo), 
Collectivités 
territoriales…



 

UNE EXPERTISE EN RECHERCHE DE FINANCEMENT

UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU, DE L’ÉMERGENCE AU MONTAGE DU PROJET DE R&D

 Un interlocuteur dédié et spécialisé au sein de Capenergies.

 Un Comité Stratégique, composé d’experts du secteur de l’Energie, pour la 
labellisation du projet.

 Des conseils personnalisés sur le projet et son financement en respectant la 
confidentialité du dossier.

 Des relations privilégiées avec les partenaires financiers.

 Une très bonne connaissance du fonctionnement et des critères 
d’éligibilité des guichets de financement.

DES RÉSULTATS CONCRETS

Depuis 2005, 400 projets étudiés, 320 projets labellisés et 170 pro-
jets financés (pour un budget total de 450 millions d’€).

Et plus récemment…
 3 projets Capenergies sur 5 financés par le FUI pour un montant 

de 3,25 millions d’€.
 20 millions d’€ de financement pour les projets SOLAIRE DUO et 

SOLCIS (10 millions d’€ par projet).
 10 millions d’€ de financement pour les projets REFLEXE et VERTIWIND 

dans le cadre des Investissements d’Avenir pilotés par l’ADEME.

Contact : Nicolas Abgrall - 06 66 31 20 21 - nicolas.abgrall@capenergies.fr 

Capenergies est un pôle dédié à la compétitivité des acteurs de l’Energie. Il réunit plus de 400 membres, entreprises, centres de re-
cherche et de formation, qui développent ensemble des projets créateurs d’innovation et d’activités dans le but de soutenir le dévelop-
pement des filières énergétiques. Il est présent sur les territoires de PACA, Corse, Monaco, Guadeloupe et Réunion.

Capenergies, c’est aussi un accompagnement au développement de projets d’entreprises et de nombreux services de mise en relations, 
d’information et de promotion de ses membres. 

ANALYSE DU PROJET

 Pré-diagnostic 
 Faisabilité technique et 

économique
 Recherche et mise en 

relations avec des partenaires

INFORMATION ET
SENSIBILISATION

aux différents guichets de 
financement

ORIENTATION VERS LE 
GUICHET DE FINANCE-
MENT LE MIEUX ADAPTÉ
 Pré-validation du guichet 

de financement
 Préparation à la 

labellisation

LABELLISATION
par le Comité
stratégique

MONTAGE ET SUIVI DU 
DOSSIER DE FINANCEMENT

www.capenergies.fr

QUELQUES EXEMPLES DE 
PROJETS SOUTENUS PAR 

CAPENERGIES

 Production de nouvelles généra-
tions de modules photovoltaïques « 
couches minces », NEXCIS.

 Développement de systèmes pile 
à combustible pour l’aéronautique 
(aéronefs légers, hélicoptères, etc.) 
et le naval (voiliers, yachts, bateaux 
à moteurs), HELION.

 Dispositif de réduction des 
consommations de carburants des 
moteurs thermiques, CMR.

 Innovations dans la produc-
tion de chaleur dans le bâtiment 
par la technologie du solaire ther-
mique, GIORDANO INDUSTRIES 
- CLIPSOL.

 Production de bioénergies à partir 
de micro-algues, BIOCAR.
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