
 

PROGRAMME 
REUNION D’INFORMATION 
LES FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LES PME 
 

Jeudi | 7 novembre 2019 | 9h00 - 13h00 
Hôtel de Région 
Salle Fontevraud 
 

8h45 ACCUEIL CAFE  
 

9h00-9h15 OUVERTURE 
 

Par Vanessa CHARBONNEAU 
Vice-présidente déléguée aux Affaires européennes  
et Stéphanie HOUEL,  
Conseillère régionale, déléguée à l’Innovation, l’Enseignement supérieur et la Recherche 

 
9h15-10h45 PRESENTATION DES DISPOSITIFS EUROPEENS  
 

Dispositifs en faveur de l’innovation pour les PME  
EIC-Accelerator (ex-Instrument PME), Fast Track to Innovation,  
Eurostars, Blue Economy Window 
Par Catherine EGINARD de l’Agence Exécutive pour les PME, Commission européenne 
et Pascal FORMISYN, Point de contact National PME 
 

Dispositifs européens de financement « en cascade » : Focus sur l’initiative  
C-Voucher pour soutenir les PME dans leurs projets d’économie circulaire  
Par Isabelle DE SUTTER 

 
Présentation BPI France  
Par Patrick BAUDRY 
 

10h45-11h15 ECHANGES AVEC LA SALLE 
 

11h15-13h00 RENDEZ-VOUS BILATERAUX AVEC LES INTERVENANTS 

 (sur inscription uniquement) 
 

13h00 COCKTAIL 

 
 

 

EIC-Accelerator  

PME proposant une innovation de rupture (TRL>6), avec besoin 
d’investissements en R&D pour démonstration, test, prototypage, etc. de 0,5 
à 2,5 M€ (70%), voire prise de participation jusqu’à 15 M€ 
 

Fast Track To Innovation   

PME en consortium avec ETI/grands groupes et/ou universités/centres de 
recherche (entre 3 et 5 participants, d’au moins 3 pays différents) pour des 
projets de R&D (TRL>6) avec mise sur le marché rapide (max 3 ans), 
subvention de 2M€ max (70%) par projet 

 

Eurostars   

PME très performantes en innovation (10% du CA), pour un projet court 
(phase de développement de 3 ans, puis mise sur le marché dans les 2 ans) 
en consortium (au moins un autre partenaire étranger). Financement des 
partenaires français par BPI France entre 30 et 40% 
 

Blue Economy Window  

PME présentes dans un secteur de l’économie bleue, soutenues par un 
investisseur public ou privé et possédant un plan de commercialisation, en 
recherche de financements pour développer une innovation pré-commerciale 
(TRL>6) et mettre sur le marché de nouveaux produits ou services 

 

C-Voucher  

PME présentes dans 5 secteurs d’activité (Agroalimentaire, Santé, Industrie 
manufacturière, Industrie maritime et Textile), souhaitant bénéficier d’un 
appui design et technologique pour des projets d’économie circulaire : 
subvention de 15K à 60K€ par PME, accompagnement/formation, expertise 
etc. 

 


