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PROGRAMME 

Aides européennes aux innovation de rupture – l’EIC un outil innovant 

• 8h30 | Accueil café 

• 9h00 -  9h15 | Introduction de la Région Ile-de-France – James Cheron et intervention des 
CCEF, Loïc Gauthier, secrétaire général du Comité Ile-de-France CCEF 

• 9h15 - 10h15 | Présentation du Conseil européen de l’innovation - Carole Miranda, 
Association Nationale de la Recherche Technologique et Point de Contact National Horizon 
2020 « PME » 

• 10h15 – 10h45 |  Présentation de l’appui aux porteurs de projets en Île-de-France, Zena 
Elkurdi, Bpifrance et Lauréline Renault, Région Île-de-France 

• 10h45 – 11h15 | Témoignages d’entreprises lauréates de l’ex Instrument PME - Claude 
Carelli, Président de Regulaxis et Bertrand Picard, CEO de Natural Grass  

• 11h15 - 12h00  | Echanges avec les participants 



Aides  Européennes   
aux  Innovat ions  de  Rupture   

L’E IC ,  un  out i l  innovant   
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ANRT – Carole MIRANDA  - miranda@anrt.asso.fr – TEL : 01 55 35 25 50   3 
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Le réseau 

Point de Contact National PME 

courriel: pcn-pme@recherche.gouv.fr  
Site Web : http://www.horizon2020.gouv.fr/pme 

 
Lien : http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=7410574&trk=anet_ug_hm  

mailto:pcn-pme@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-pme@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-pme@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-pme@recherche.gouv.fr
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73956/le-point-contact-national-pme.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73956/le-point-contact-national-pme.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pme
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=7410574&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=7410574&trk=anet_ug_hm


Le Conseil Européen de l’Innovation 
dans Horizon Europe (2021 –  

2027)  
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Transformer la 
science en 
innovation  

Transformer l’industrie 
pour accélérer la 

croissance  
Renforcer le capital 
risque et la prise de 

risque  

Simplifier le paysage 
du financement de 

l’innovation  

Surmonter la 
fragmentation de 

l’écosystème   

Deep Tech à 
soutenir   

Ambi t ion de  l ’ E IC   :  Fa i re  de  l ’ Europe un  leader  de  l ’ innovat ion  
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Object i f  de  l ’ E IC  :  souten i r  l es  mei l leurs  innovateurs  

7 
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1. Financer l’innovation radicale à haut risque 

créatrice de nouveaux marchés  

2. « Dérisquer » pour attirer les investisseurs privés 

3. Accélérer la croissance des entreprises  
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Mise en  œuvre  de  l ’ E IC     

1. Appels « Bottom-up » et « Top-down »  

2. Priorité « Deep-tech », investissement long terme  

3. Innovations multidisciplinaires et multisectorielles 

4. Critères d’évaluations : Excellence, Impact, Mise en   
œuvre. Pour l’Accelerator = Risque + Auditions. 

5. Financement mixte (« blended finance ») 

6. Portefeuilles de projets / Gestionnaire de 
programme 

7. Budget : 10,5 milliards d’€ pour 7 ans 

8 
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Subvention de projets TRL 1/2 à TRL 5-6 : développer des 
innovations radicales créatrices de marchés. Très 
technologique.  

Instrument mono-bénéficiaire et collaboratif  

Critères : Excellence, Impact, Qualité de la mise en œuvre 

Portefeuilles de projets : structurer de nouvelles 
communautés de recherche pluridisciplinaires  

Activités d’innovation de transition : 50.000 € pour évaluer le 
potentiel économique des technologies 

Expérience FET  

• 40% des projets : au 
moins 1 partenaire 
industriel  

• 33% des projets : 1 
publication avec au 
moins 1 partenaire 
industriel  

• 25% des projets : au 
moins 1 dépôt de brevet 

• 12% des projets ont créé 
une spin-off 

 

 

 

 

 

 

Le  PATHFINDER :  l ’ éc la i reur  de  l a  recherche avancée   
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Expérience de l’instrument PME d’Horizon 2020 

Déploiement d’innovation risquée TRL 6 à TRL 9 : « Scale-up » et « market 
take-up » des PME et petite ETI à très fort potentiel de croissance  

Instrument mono-bénéficiaire  

Financement mixte (« blended finance ») 

• Subvention (maximum 70%) 

• Prise de capital (EQUITY) 

• Prêts, garanties de prêts, etc….. 

L’ACCELERATOR :  Changer  d ’échel le  pour  dép loyer  l ’ innovat ion   
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Le pilote du Conseil Européen de 
l’Innovation dans Horizon 2020  

(EIC Enhanced pilot) 

11 
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Pi lote de  l ’E IC  
Innovat ion de  rupture de  leur  émergence à  leur  déploiement     

12 



 

« ADVISORY BOARD » pour conseiller la CE  

• Profil des gestionnaires de programme  

• Choix des domaines d’innovation émergents  

• Financement mixte  « blended finance » 

• Communication au sein de la communauté d’innovateurs 

5 GESTIONNAIRES DE PROGRAMME   

• Profil : vision des enjeux scientifiques, technologiques et de marché  

• Gestion pro-active des projets  

• Autonomes pour suivre, réorienter ou arrêter des projets mais décision finale CE    

• Activités de transition pour enrichir les portefeuilles de projets    

• Chargés d’établir des ponts entre les projets  

Gouvernance   
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Pi lote de  l ’E IC  
Innovat ion de  rupture de  leur  émergence à  leur  déploiement     
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• Accélérer la croissance d’1 start-up ou d’1 PME sur un projet risqué 

d’innovation de rupture  

• Nouveau marché ou « disruptant » un marché qui existe déjà !   

• Focus sur la scalabilité et la non-bankabilité de l’entreprise  

• TRL 6 -TRL 9 – Toutes thématiques – produit, service, procédé etc… 

• Tester financement mixte  : subvention + prise de capital (Blended 

Finance) 

• Trains d’évaluation 2020 : 8 janvier - 18 mars - 19 mai - 7 octobre  

• Budget : 1,4 Md€ 
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L’Accelerator  :  Soutenir  les  innovateurs  «  non-bankable  »  !   
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Création du fond EIC pour le financement mixte :  

• Gérer l’apport en capital de la CE 

• CE, seule actionnaire dans 1 premier temps  

• Limitation à 25% des droits de votes (minimum 10%) 

• Trouver d’autres investisseurs  
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Mise en  p lace  du  fond E I C  pour  l ’acce lerator    
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Act iv i tés  f inancées  dans  l ’Acce lerator  H2020  

  

• Développement, prototypage, test 

• Pilotage des procédés, produits et services 

• Lignes pilotes   

• Miniaturisation, mise à l’échelle 

• Essais cliniques 

• Planification, production, changement d’échelle 

• … 
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Bus iness  Accelerat ion  Serv ices   

 

Plateforme EIC pour faciliter   

• Accès au financement à risques, 
Formation piching 

• Accès au marché  et investisseurs 
potentiels / EIC Corporate days  

• Mise en réseau avec les autres 
bénéficiaires EIC 
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Coaching  

• 12 jours pour booster la performance de 
l’entreprise : accroître le potentiel 
commercial ; gérer le changement 
organisationnel  

• Mentorat : Développer les compétences de 
leader  
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Opt ions  de  f inancement  pour  l ’Acce lerator  
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• Subvention (GRANT) 
• 0,5 M€ à 2,5 M€ (taux de financement de 70%)  
• TRL 6 à TRL 8 - 1 à 2 ans  

• Activités TRL9 et au-delà = EQUITY uniquement . Donner votre accord à la CE pour 
basculer ses activités en « blended finance » 

• Justifier le financement du TRL9 même si vous ne demandez pas de financement  
 

 

 

 

  

 

• Subvention + prise de participation (BLENDED FINANCE) 
• Jusqu’à 17,5 M€  : Subvention jusqu’à 2,5 M€  + Equity jusqu’à 15 M€   

• TRL 6 à TRL 9 

• Investissement jusqu’à 10 ans et au-delà 

• Peut financer les activités non-couvertes par la subvention mais aussi les 30% des activités du TRL 6 au TRL 8  
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 Evaluat ion du  n iveau  de  matur i té  TRL  en  3  étapes  

  

• Auto-évaluation  
• Indiquer dans la proposition de projet le niveau de TRL 

• Evaluation à distance  
Les experts évaluent chaque workpackage. Ils pointent toutes les 
activités d’innovation au-delà du TRL 8 

• Audition  
Les membres du jury décident finalement du niveau de TRL 
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EXCELLENCE (33,33% - 4/5) 

• Innovation risquée et à haut potentiel  

• Maturité du développement, étapes à mener 
jusqu’à la commercialisation  

• Saut par rapport à l’état de l’art international  

• Maîtrise des risques et de la réglementation  

IMPACT (33,3% - 4/5) 

• Stratégie commerciale, impact économique 
ambitieux, croissance exponentielle  

• Capacité à grandir, à créer un nouveau marché ou 
à bousculer un marché existant  

• Liberté d’exploitation pour la PI 

 

Cr i tères  de  sé lect ion   

THINK BIG !  
Faite un projet dont vous 

serez vous-même 
impressionné !  

MISE EN OEUVRE  (33,3% - 4/5) 

• Expérience stratégique, 
technique et commercial de 
l’équipe, capacité à mener un 
projet de scalabilité  

• Capacité à mobiliser les 
compétences 

• Planning claire et crédible 

• Effet de levier du financement 
demandé, projections 
financières crédibles  
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Mesure de  la  sca labi l i té  et  des  besoins  de  f inancement      

22 
D'Horizon 2020 à Horizon Europe  

• Business model et plan convaincants   

• Adéquation ressources et plan de mise en œuvre  

• Equipe : apte à assurer la croissance. S’il y a des manques, les identifier 

• Quantification coûts et bénéfices générés par l’innovation  

• Vitesse de rentabilité de l’investissement pour le client 

• Taux de croissance du marché crédible, identification claire des opportunités : 
concurrents, stakeholders, contraintes règlementaires.  

• « Track-record » incluant la quantification des besoins en financement pour 
déployer l’innovation sur le marché. Projections financières crédibles (KPI’s 
bien définis et réalistes)   
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Déf ini t ion et  mesure de  la  «  non-bankabi l i té  »  

23 

•  

« L'incapacité à attirer un financement suffisant en raison du 
niveau de risque élevé ou d'une défaillance du marché » 

 

• Pas assez d’actifs pour générer des revenus suffisants  

• Activités commerciales pas encore rentables  

• Pas assez attractifs pour d’autres investisseurs  
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 Canevas  de  rédact ion  

  

 

 

 

 

Part A – Administrative form Part B – Proposal Template 

 

• Request for blended finance and 

associated equity amount 

requested 

• Consent to receive counter-offer 

with requested grant amount for 

activities above TRL8 in the form of 

blended finance 

• Introduction 

• Section 1 – Excellence 

• Section 2 – Impact 

• Section 3 - Implementation 
 

• Annex 1 – Security and Ethics 

• Annex 2 – CVs 

• Annex 3 – Others  

• Annex 4 – Financial & Corporate 

Information   

• Annex 5 –Pitch deck 

Document 1 

(30 pages max - pdf) 

Document 2 

(no page limit - pdf) 

Document 3 

(no page limit -.xls and pdf) 

Document 4 

(no page limit- 10 MB limit-no 

template – pdf ) 



Informat ions  f inancières  -  Annexe 4    
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Table 1 - Simplified financials 

- Profit & Loss 

- Cash flows 

- Balance sheet 

- Business metrics and ratios 

 Table 2 – Company financial data 

Table 3 – Company financing history 

Table 4 – Company ownership and capital structure 

(Blended applicants only) 

Table 5 – Current financing round 

Particular Use / Relevance 

• Simplified financials mostly used to quantify the scale-up potential of the 

innovation (impact) 

• EVALUATION  Impact / potential to scale-up – Step 1 & 2 

 

 

• Financial information required to substantiate the financial needs,  

• Cashflow gives indication on solvency and ability to further finance the 

innovation 

• Financing track-records and current efforts will be used to 

substantiate the need for EIC support 

• Ownership & capital structure is relevant for blended finance requests 

to understand nature and importance of owners 

• Information on current financing round will be useful to explain the 

remaining financing provided by other sources 

EVALUATION  Implementation / leveraging of investments and non-

bankability – Step 1 & 2 

 

 



Process  de  sé lect ion de  l ’Accelerator  dans  H2020  

~2 à 3 mois 
pour signer la 
convention  
 

Evaluation à distance 

Classement des Propositions 

Auditions 

 Convention de subvention 

“Due Diligence” 

Prise de participation 

Dans le cas de l’option “blended finance” 

Dans le cas de l’option “blended finance” 

Dépôt des propositions  

~6 semaines 
pour être 
informé des 
résultats   

~6 mois  
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 Sélection à l’écrit ne préjuge pas de la sélection à l’oral  

 Audition en anglais de 75 minutes : 10 min de briefing -
10 min de pitch - 30 min de Q/R – 25 min de 
délibération  

 Canevas fourni mais non obligatoire : stratégie commerciale et 

marketing, business model, projections financières, équipe concurrence, opportunités de marché et 
risques, proposition de valeur, problèmes et solutions  

 Jury de 5 experts-évaluateurs  

 Projet classé A = financé ; Projet classé B = refusé  
 

 

 

 

 

Audit ions   :  départager  les  mei l leurs  innovateurs   

27 
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Equipe de compétition  

• Aptitude de l’équipe à mettre en œuvre le projet : 
performance, réseau, réputation , motivation, 
fluidité  

• Esprit d’équipe et d’entreprendre  

• Qualifications  : commercial, finance, business 

• Apte à diriger une entreprise de croissance  ?  

Excellence de l’innovation  

• Innovation créatrice de nouveau marché ou 
disruptant un marché existant  

 
 

 

 

 

Audit ion :  l ’ indispensable effet  Whaou !   

Changer la donne  

• Business plan, Business model  

• croissance exponentielle  

• Chaîne de valeur, concurrence maitrisée 

• Time to market approprié  

• Propriété intellectuelle alignée sur business 
model   

• Stratégie commerciale irréprochable  

• Impact économique, social : ++++ 

• Projections financières crédibles  
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• Travaillez votre discours avec des 
anglophones  

• Filmer les répétitions pour vous corriger  

• Accroche avec des formules chocs, 
storytelling  

• Concentrez votre discours sur l’essentiel 

• Venez avec votre innovation ou filmez-
là si elle existe déjà  

 

 

 

 

 

Audit ion  :  Entra înement  intensi f  ex igé !   

OSEZ 

C’est maintenant ou jamais !  

 

Le jury doit sentir qu’il prend part au 

projet et écrit votre réussite !  
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Process  de  sé lect ion de  l ’Accelerator  dans  H2020  

~2 à 3 mois 
pour signer la 
convention  
 

Evaluation à distance 

Classement des Propositions 

Auditions 

 Convention de subvention 

“Due Diligence” 

Prise de participation 

Dans le cas de l’option “blended finance” 

Dans le cas de l’option “blended finance” 

Dépôt des propositions  

~7 à 8 semaines 
pour être 
informé des 
résultats   

~6 mois  
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Réalisée par le fond EIC, 1 mois après les auditions  

Evaluation au cas par cas de la conformité et du niveau de risque :  

• Estimation de l’effort financier pour déployer l’innovation  

• Données financières, structure d’investissement optimale, 
confirmation du montant de l’investissement  

• Qualité et risques des contrats  

• Risques liés à la commercialisation,  

• Futurs revenus de l’Equity, types de participation, tranches d’apport 
en capital et des jalons clés débloquant celles-ci  

 

Mise en  œuvre  de  l ’Acce lerator  :  Due D i l igence    

31 
Carole MIRANDA  - miranda@anrt.asso.fr – TEL : 01 55 35 25 50   

mailto:miranda@anrt.asso.fr
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1. CE approuve sous-condition un paquet initial d’investissement  

2. Convention de subvention signée entre la PME et la CE 

3. Pour le volet Equity, l’EIC contrôle les éléments fournis  

4. L’EIC cherche s’il existe sur le marché d’autres investisseurs 

5. Paquet final d’investissement ajusté  

6. Si due diligence approuvée, fond EIC signe la prise de participation  

7. Si résultat négatif, refus du financement  

Accelerator   :  Mise en œuvre du f inancement   
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 Premiers  résul tats  du  1 er  appe l  2019 :  un  inst rument  sé lect i f  !   

• 1852 propositions de projets reçues (5,2 milliard d’€) :  

• Espagne (228), Italie (173), Israel (164), Allemagne (142), France (134)…  

• 492 entreprises demandent du « blended finance » (26%) (2,8 milliard d’€) 

• Israel (80), Espagne (78), France (37), Allemagne (35) et  Italy (34)  

• Ticket moyen : 5,8 M€ 
• EQUITY : 2/3 du financement demandé dans les propositions de « blended finance »  

• 1360 entreprises demandent du « Grant» (74%) (2,3 milliard d’€) 

• En moyenne  : 1,73 M€ 

• 2/3 des propositions de projets ont donné leur accord pour un 
reclassement en blended finance pour TRL 9.  
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 Premiers  résul tats  du  1 er  appe l  2019 :  l es  aud i t ions  !   

• 189 entreprises invitées à passer l’audition (577 M€) dont 17% dirigées par 
des femmes :  

• Suisse (22), Espagne (21), Allemagne (21), Italie (15), Israël (15), France 
(12), Danemark (12) 

 

• Domaines où les français ont été retenus pour les auditions :  

• Agriculture / Rural Development / Fisheries ; Biotechnology ; Construction and 
transport networks ; Consumer products and services ; Engineering and technology ; 
Food and beverages  ; Information and Communication Technology (ICT) ; Space  
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Premiers  résul tats  du  1 er  appe l  2019 :  domaines ,  secteurs    

Domaines  Nombre de propositions  
Agriculture / Rural Development / Fisheries 9 

Biotechnology 8 

Construction and transport networks 11 

Consumer products and services 6 

Cultural and creative economy 1 

Earth and related environmental sciences 9 

Energy 15 

Engineering and technology 36 

Finance 4 

Food and beverages 8 

Health 38 

Information and Communication Technology  28 

Public sector innovation 8 

Security 5 

Space 3 

Total  189 
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 L iens  ut i les   

Sites français   
http://www.horizon2020.gouv.fr/ 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101993/relais-regionaux-tous-les contacts-pour-

horizon-2020.html 
 
 

Sites européens 
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes 
https://ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport 
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http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101993/relais-regionaux-tous-les-contacts-pour-horizon-2020.html
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes
https://ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport
https://ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport
https://ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport


They  want  THE BEST  PEOPLE with  THE BEST IDEAS  
« La crème de  la  c rème  »   

FUNDING FOR  
 

Market-creat ing  Innovat ion  
Breakthrough,  d i srupt ive innovat ion  

H igh-Risk  innovator   
H igh potent ia l  (Sca labi l i ty )  

F inancia l  needs  (non-bankabi l i ty )  
H igh EU Added-Value 
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L’échel le  de  matur i té  TRL   

38 



Gouvernance   
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 Pr i se  de  part ic ipat ion –  Equ i ty  I nvestment   

• Attirer et rassembler (crowding-in) les investisseurs privés / le capital risque  

• L’investissement sera structuré via un accord séparé à la convention de subvention  

• Capital patient , « friendly temporary investor »  

• « Impact investment » plutôt que « return on investment «   

• Rôle passif dans la gestion de l’entreprise  

• Réunions régulières d’état d’avancement du projet avec la CE et le fond EIC 

• Valorisation de l’entreprise : pas de méthodes prédéterminées mais le fond EIC adhère à 
l’IPEV (Private Equity and venture capital Valuation Guidelines) 

• Stratégie de sortie : sous réserve d’un accord de l’entreprise, le fond EIC recherchera des 
investisseurs privés dans l’objectif qu’ils rachètent les actions détenues par l’Europe.   

 

Carole MIRANDA  - miranda@anrt.asso.fr – TEL : 01 55 35 25 50   
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3 FOCUS 

Aide aux porteurs de projets franciliens 

• Au sein de la Région Ile-de-France 

• Réseau Entreprise Europe (EEN) 

• Bpifrance (hors EEN) 
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• Le programme-cadre H20202 représente une opportunité de 
financement majeure pour les acteurs français de la 
recherche et de l’innovation > 1 milliard € de financements 
annuels 

 
• Participation française en deçà de son potentiel estimé, 

malgré le meilleur taux de succès national au sein des états 
membres et associés 

 
• Lancement d’un plan d’action national pour renforcer la 

participation française aux programmes européens de 
recherche et d’innovation 
 

CONTEXTE GENERAL 

Aide aux porteurs de projets franciliens  



PLAN D’ACTION NATIONAL 

Aide aux porteurs de projets franciliens  

• Inciter : un cadre RH plus favorable qui valorise 
l’engagement européens des chercheurs, des 
dispositifs de financement plus attractifs 

• Accompagner : restructurer l’accompagnement des 
acteurs avec  
o une offre de service sur mesure, avec un 

réseau personnalisé de Points de Contact 
Nationaux 

o une meilleure coordination avec les acteurs au 
niveau national, régional et local  

• Influencer : renforcer le pouvoir d’influence à 
Bruxelles pour que les intérêts européens soient 
alignés avec les intérêts de la France  

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30028/anticiper-les-prochains-appels.html 



AU SEIN DE LA REGION ILE DE France 1/3 

Aide aux porteurs de projets franciliens  

• Stratégie Europe de la Région renouvelée en 2017, avec deux objectifs principaux : 

o Sécuriser la consommation des crédits communautaires qui lui ont été alloués et 
faire bénéficier le territoire des programmes sectoriels de la Commission 
européenne (Horizon 2020, Erasmus +, Life…) 

o Affirmer sa position en Europe, relancer une politique de partenariats ambitieux 
avec les grandes régions européennes et repositionner sa stratégie d’influence à  
Bruxelles en mettant l’accent sur les politiques européennes susceptibles 
d’impacter la mise en œuvre de sa stratégie régionale 



AU SEIN DE LA REGION ILE DE FRANCE 2/3 

Aide aux porteurs de projets franciliens  

Information 

• En individuel ou en collectif 

• Plusieurs programmes 
européens couverts 

• Evènements 

• Site Région 

• Benchmarking 

Conseil 

• Etude de faisabilité,  
en fonction de votre projet 

• Veille ciblée  
( y compris post 2020) 

• Explicitation des  attentes 
européennes 

Accompagnement au 
montage 

• Soutien pour élaboration de la 
candidature (vocabulaire, 
argumentaire, relecture..) 

• Recherche de partenaires 

• Construction du budget 

• Éclairage sur les procédures 
CE 

En lien étroit avec Ile-de-France Europe, le bureau de 
représentation de la Région à Bruxelles  et nos partenaires 
locaux, dont les Points de contacts nationaux et réseau EEN 

 Plus d’informations sur l’Europe sur le site de la Région: www.iledefrance.fr/europe-international 
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 Thématiques suivies Exemples de programmes concernés 

Veronique HOSTEIN  
Cheffe du service 
veronique.hostein@iledefrance.fr 

Environnement,  Innovations urbaines, Energie, 
Climat 

FEDER, Life, Horizon 2020, IAU  

Frédérique SOCIE 
frederique.socie@iledefrance.fr 

Emploi, Formation, Culture FSE, Erasmus +, Europe Créative  

Lauréline RENAULT  
laureline.renault@iledefrance.fr 

Recherche, Innovation, Développement 
économique 

FEDER, Horizon 2020, COSME, Eurostars 

Catherine CHASSAGNE  
catherine.chassagne@iledefrance.fr 

Enseignement supérieur, 
Recherche,  Transfert de technologie 

FEDER, Horizon 2020, Erasmus +  

Sophie PRADAYROL 
sophie.pradayrol@iledefrance.fr 

Transports,  Tourisme 
Erasmus +, COSME, Europe Créative, Horizon 2020, CEF 
Transport 

Vincent REY 
vincent.rey@iledefrance.fr  

Programmes de coopération territoriale Interreg 
Europe et Europe du Nord-Ouest 

Programmes Interreg,  Point de contact régional Interreg 
Europe du Nord-Ouest 

Nina LE-DUC  
nina.le-duc@iledefrance.fr  

Accompagnatrice développement  

Damien GRAS 
Damien.gras@iledefrance.fr  

Accompagnateur technique  

Hélène D’ALANCON 
Helene.dalancon@iledefrance.fr 

Chargée de mission coopération 

Marie-Astrid FAURE 
 Marie-Astrid.FAURE@iledefrance.fr 

Chargée de mission coopération  

AU SEIN DE LA REGION ILE DE France – L’équipe Développement et coopérations européennes3/3 

Aide aux porteurs de projets franciliens  
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AU SEIN DU RESEAU EEN  

Aide aux porteurs de projets franciliens  

Le plus grand réseau 

de soutien des PME 

européennes 

Enterprise Europe Network  
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AU SEIN DU RESEAU EEN 

Aide aux porteurs de projets franciliens 

 

 

 

Les organisations membres ont une implantation locale/régionale 

3000 +600 
ORGANISATIONS EXPERTS  

+60 
PAYS COUVERTS 

Enterprise Europe Network ? 



AU SEIN DU RESEAU EEN 

Un guichet unique pour soutenir les PME dans leurs activités de 

développement international et d’innovation 

Accéder aux 

financements 

européens 

Nouer des 

partenariats 

internationaux 

Bénéficier 

d’une expertise 

juridique 

Transformer 

les innovations 

en business 

Aide aux porteurs de projets franciliens  
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AU SEIN DU RESEAU EEN 

Aide aux porteurs de projets franciliens  
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AU SEIN DU RESEAU EEN 

Quelques contacts EEN Ile-de-France sur les financements européens : 
een-topic.fr 

 
A la CCIP :  
Natalya Cholet - ncholet@cci-paris-idf.fr 
Wioletta Zareba  - wzareba@cci-paris-idf.fr 
 
A Bpifrance :  
Laurence Faigenbaume - laurence.faigenbaume@bpifrance.fr 

 

 

 

Aide aux porteurs de projets franciliens  
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AU SEIN DE BPIFRANCE 

Aide aux porteurs de projets franciliens  

• Zena Elkurdi, Direction du développement et support Innovation 

 



Accélérateur de l’EIC : Comment Bpifrance peut m’aider ?  

53 

VOUS NOUS 

 

Souhaitez vous faire accompagner par  

un cabinet de conseil spécialisé  

 

Etes prêt à candidater à l’Accélérateur de l’EIC 

Souhaitez bénéficier plus largement du réseau 

d’accompagnement H2020 

Partageons avec vous, à hauteur de 50%, le coût de la 

prestation de conseil  

fixé à 20 000 € HT maximum 

Vous proposons, en partenariat avec l’Association des 

Conseils en Innovation, une liste de cabinets référencés 

Coordonnons le réseau national d’experts Point de Contact 

National PME et pouvons vous mettre en relation 

Voulez vous entraîner à délivrer un pitch efficace et 

percutant 

Vous proposons une formation à travers notre offre 

Pitch&Win   

https://diageurope.bpifrance.fr/ 

https://diageurope.bpifrance.fr/
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TEMOIGNAGES D’ENTREPRISES 

Aides européennes aux innovation de rupture – l’EIC un outil innovant 

• Sylvain Massip (Bertrand Picard)  Natural Grass 

• Claude Carelli, Président de Regulaxis 
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New Hope for Osteoarthritis 

www.regulaxis.com 

claude.carelli@regulaxis.com 



OSTEOARTHRITIS 

~250 Mio patients WW 

Impact: 

2% of GDP* 

PAIN and DISMOBILITY  Total Knee Replacement  

* In industrial country 

REGULAXIS 

REG-O Simply injected 

 

like classical viscosupplementation treatment 

Regulating cell 

proliferation and differentiation 

ANTI-TUMORAL REGENERATIVE 



REG-O3 PROJECT MATURITY 

Picture: Webinaire fast track innovation 11 juin 2019 Carole MIRANDA (ANRT) Pascal FORMISYN (Institut Carnot Mines) Virginie GROUSSET (ASRC) 

17th 

 i-Lab 2015 

“Créadev” 

15th (2013) 

OSEO/BPI 

“émergence” 

H2020 - 2015 

SME INSTRUMENT phase-1 

Topic : BIOTEC-5a 

H2020  

SME INSTRUMENT phase-2 

Topic :SMEInst-03-2017 

Ready to 

market 

Clinical phases completion 

Awarding a European prize is equivalent to a validation of the Technology readiness level (TRL) of the project by an independent body 

(European commission: Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises - EASME). 
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Merci de votre attention !  

Aides européennes aux innovation de rupture – l’EIC un outil innovant 


