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Accueil

Programme

Présentation du réseau « NOE » 
( réseau européen de chargés d’affaires spécialistes du Programme Cadre de R&D )

Présentation du programme « Horizon 2020 » et du mécanisme 
« Instrument PME » ( dispositif d’aides européennes liées à l’innovation )

Estelle KERAVAL, Technopole Anticipa, Lannion

Pierre Servel, Bretagne Développement Innovation

11 h

12 h

Témoignage d’une entreprise ayant bénéficié de financements européens pour son 
développement

Questions et réponses

Des rendez-vous individuels pourront être organisés à la demande 
avec Pierre Servel de Bretagne Développement Innovation pour accompagner 
les projets individuels des PME

Inscriptions avant le 21 novembre 

Information
sur l’accès aux financements européens

pour l’innovation et l’internationalisation des PME

à ISPAIA, Zoopôle Développement, 4 rue Camile Guérin Ploufragan ou 
en visio-conférence avec Technopole Anticipa / ADIT, rue Ampère à Lannion

 Contact : Côtes d’Armor Développement - Sylvaine Troalic
                            02 96 58 06 73 - stroalic@cad22.com

Vendredi 5 décembre de  9 h 30 h à 12 h 



L’ « instrument PME » 

Au sein du programme de Recherche et Développement « Horizon 2020 », 8 milliards d’euros seront 
réservés pour accompagner et financer les PME françaises et européennes innovantes en phase de 
démarrage ou établies (au moins 3 ou 4 ans d’existence). 
Cet instrument est destiné à tous les types de PME innovantes présentant une forte ambition de se 
développer, croître et s’internationaliser. Il sera dédié à tous les types d’innovation, y compris les  
innovations non-technologiques et de services. L’« instrument PME » est conçu comme un « outil » de  
croissance qui pourra être porté par une seule PME.

Voici la liste des sujets ouvert à cet instrument :

� Space-SME-2014-1:  SME Instrument

�  ICT-37-2014-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)

�  NMP-25-2014-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or avanced  
                                       manufacturing and processing technologies by SMEs

�  PHC-12-2014-1: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical   
                                      devices

�  SFS-08-2014-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing

� BG-12-2014-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market 
                         replication of innovative solutions for blue growth

� SIE-01-2014-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system

�  IT-1-2014-1: Small business innovation research for Transport

� SC5-20-2014-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a 
                                      sustainable supply of raw materials

�  DRS-17-2014-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection 
                           of Urban soft targets and urban critical infrastructures”

� BIOTEC-5a-2014-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving  
                                competitiveness and sustainability

Plus d’informations 
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm


