Soutenir nos PME de croissance à innover
et à se développer à l’international.

Les financements H2020 orientés Marché & PME
Info Day 11 Octobre 2017
Nicolas Chéhanne, ARII PACA, Coordinateur
EEN

een.ec.europa.eu

Info Day H2020 | 11 Octobre 2017 | 2

Financements H2020: de la recherche jusqu’au marché:
Sub
100%Horizon 2020

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

R&D
driven
TRL
projects

2à4

Projets à plusieurs
Finalité: connaissances
& Brevet
een.ec.europa.eu

H2020 Collaborative R &
Innovation Action : R&D
intensive Sub
SME100 ou
70%
Eurostars / Eureka
Industrial driven project Sub
R&D intensive SMEAR
40%
65%

Horizon 2020
SME instrument
Target: Business
innovation oriented SMEs
Sub
70%
Fast Track to innovation
Target : idem + sst
industrielle

À quelques-uns

Market
opportunity
driven
TRL 6 à 9
projects
À quelques-uns ou seul

Briques techno &
Brevet

Produits et services innovants
jusqu’au marché

TRL 4 à 7
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Instrument PME – la logique de ce programme réservé aux PME:

een.ec.europa.eu
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Instrument PME – Résultats depuis 2014 – 2015:

15 Projets lauréats en PACA :
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 – Quelques projets PH2 financés sur la santé

Personalized Tissue-Engineered Veins as the
first Cure for Patients with Chronic Venous
Insufficiency , Suède, www.novahep.com )

ground-breaking medical system selecting the
most viable embryo for successful IVF
Pregnancy, Ireland, www.carmel-diagnostics.com

Non-Invasive Kit for Early Colorectal Cancer
Detection, Espagne, www.amadix.com

On-line Dialysis Sensor, Estonie
www.optofluidtech.com

Unique noninvasive diagnostic test based on
endometrium tissue analysis, France
www.endodiag.com

Smart Biopsy Tool for Real-Time Cancerous Cell
Characterization, Israel, www.dunemedical.com

Industrial Production of Stable Fibroblast Growth Factors for
Regenerative Medicine, République Tchèque, ENANTIS S.R.O

een.ec.europa.eu
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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 Brxl des projets retenus pour validation finale

Lien : https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

een.ec.europa.eu

Info Day H2020 | 11 Octobre 2017 | 7

• L’instrument PME est un appel continu avec plusieurs cut-off par an
• En 2018:
Phase 1

Phase 2

14/02
10/01

02/05
14/03

05/09
23/05

07/11
10/10

• Evaluation rapide: 1 à 3 mois
• Expertise à distance, pas de consensus, pas de négociation, entretien
• Seuils d’éligibilité: 13/15
• Evaluation /5 de chacun des sections Excellence, Impact et
Implémentation : impact 50%, Excellence & implémentation 25%
een.ec.europa.eu
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Instrument PME 2017 – quels tips?
- Votre projet est une opportunité tirée par le « business » et non
poussée par la technologie,
- L’innovation (en TRL 6 minimum) est déterminée par le marché,
et les activités financées seront réalisées dans un environnement
opérationnel ou industriel,
- c’est un projet phare de l’entreprise qui portera la croissance de
l’entreprise à court terme,
- Le projet est couplé à une vraie stratégie de commercialisation
basée sur une analyse fine (et chiffrée) du marché visé et les
moyens que vous y mettrez pour y accéder,
- Votre ambition est internationale, à minima avec une dimension
/ valeur ajoutée européenne
een.ec.europa.eu
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Fast Track To Innovation 2017 - 2018
Projet collaboratif ouvert à tous sur des sujets ouverts 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 : 21/02; 01/06; 23/10
Conseils : complémentarité des partenaires (couvrir la chaine de valeur
et/ou de la sous-traitance), sujet « cross sector », présence des 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

Attention : publication des appels
SME-I et FTI 2018/2020 par l’EIC
(European Innovation Council)

een.ec.europa.eu

EEN France Méditerranée :
-

Les 3 régions Méditerranéennes
Avec une équipe de 15 personnes en région

Les 2 opérateurs en région PACA:

Nos résultats depuis 2015 :

1300PME

1800 RDV
d’affaires
internationaux

Conseillées,
accompagnées et
connectées
à nos
organisés pour nos
een.ec.europa.eu
services
PME régionales

60 contrats

110 journées

50 PME

de partenariat
signés par nos
entreprises

d’information sur
l’UE organisées
pour nos
entreprises

Bénéficiaires des
actions de diagnostics
Innovation & Croissance

Les 4 services offerts par le réseau EEN
1

2

3

4

Accès au marché
Recherche de
partenaires
commerciaux,
technologiques et
R&D dans 60 pays

Accès aux
Financement EU
Identification, soutien
programmes européens
(H2020, R&D,
Innovation, autres)

Réglementation
Aide à la mise en
conformité
européenne des
produits et services
des entreprises

Performance
Soutien aux projets de
croissance, Scale-Up,
stratégie PI,
Diagnostic innovation

een.ec.europa.eu

Focus sur le service N°2 Financements
EU
2
Accès aux
Financement EU
Identification, soutien
programmes européens
(H2020, R&D,
Innovation, autres)

Information, identification des programmes et appels
adaptés à vos projets et à votre stratégie.
Audition des propositions de projets candidats avec des
experts (marché, PCN) – Prochaine session 15/12

Suivi des projets lauréats (recrutement de Coach)

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 / Hélène Théveneau

een.ec.europa.eu

