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Intégrer des projets collaboratifs à l'échelle
européenne
Grâce aux différents programmes de financements de nombreuses possibilités
s’offrent à votre entreprise afin de :
Bénéficier des dernières avancées de la R&D européenne et garder une
longueur d'avance dans la course à l'innovation.
Enrichir les compétences de vos collaborateurs et valoriser votre savoir-faire
auprès d'acteurs de premier plan (experts, grands groupes...) afin d'élargir
votre réseau
Financer une grande partie de vos travaux de R&D et d’innovation (jusqu'à
100%).
Nos conseillers experts en financements européens et montage de projets vous
propose des journées d'informations, des formations, une veille personnalisée sur
les appels à projets européens ainsi qu'un accompagnement sur mesure pour :
1- Analyser votre projet et faire le point sur votre positionnement par rapport aux
programmes de R&D&I européens
2- Identifier les opportunités adaptées à votre entreprise par le biais d'une veille
sur les appels à projet européens auxquels vous seriez susceptibles de participer
3- Rechercher des partenaires potentiels et des porteurs de projets par la rédaction
de propositions de partenariats
4- Monter votre dossier de financement et le mettre en œuvre
Pour identifier les financements correspondant à votre projet et à votre stratégie,
2 sites d’informations vous seront utiles :

Le portail Horizon 2020
Le portail du participant de la Commission européenne

Oser l'Europe avec l'EIC Accelerator
En plus du financement de votre projet innovant vous avez droit à un coaching
individualisé par un expert.
Sélectionné dans une base d’intervenants référencés auprès de la Commission
européenne, l'expert sécurise votre projet et augmente les chances de mise sur le
marché du produit ou service développé. Le « Key Account Manager » Enterprise
Europe Network vous assiste dans la sélection du coach approprié et la gestion des
relations administratives avec la Commission européenne.
Prestation financée à 100% par la Commission européenne dans le cadre d’Horizon
2020.
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