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EIC- SME Instrument 

• Pour qui? 

 PME ou start-up 

 avec un produit, procédé ou solution très innovant 

 avec un potentiel de marché européen ou 

international 

 avec une volonté et une capacité de croissance 
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Déploiement du projet 
 

> Objectif d'amener une 
innovation compétitive sur les 
marchés 

Activités finançables: 

  Prototypage , miniaturisation, 
design, ligne pilote de production, pré-
séries, tests, qualifications, extension 
de brevets, etc.  
 

Note:  une preuve de concept est 
nécessaire pour entrer dans cette phase 

Etude de faisabilité du concept 
 

> Objectif d'affiner le business 
plan 

Activités finançables: 

  Etudes de marchés, d’usages, 
évaluation de performance, choix de 
solutions techniques, marquage CE, 
étude de brevetabilité, etc. 
 

Notes:  la technologie sur laquelle est 
basée le concept doit être déjà 
démontrée; phase optionnelle 

PHASE 1 PHASE 2 

• Pour quels objectifs? 

 

Une phase 

3 pour les 

lauréats 
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Comment déposer un projet? 

• Sur dossier 

 Échéances 2018 

 

 

 

 

 Pour les phases 2: 

introduction d’un 

pitch 

Phase  

1 

Phase  

2 

• 10 ou 30 pages 

 Excellence 

 Impact 

 Mise en œuvre 

• Atteindre une note de 

13/15 pour être finançable 

 Attention pas assez de 

budget, même pour les 

bons projets 

 Viser 14!! 
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Accompagnement des porteurs de projets 

• Par la CCI/EEN 

 adéquation de votre projet avec le dispositif 

 Contours du projet 

 relecture de dossier (mise en place récente d’un comité 

de relecture conjoint EEN/ PCN via l’Agence Régionale) 

 Phase 3 

• Par les prestataires 

 Des aides pour alléger le prix des prestations de conseil 

• Incubeurope (Région Auvergne Rhône-Alpes) , Diag’Europe 

(BPI), etc 
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ALG, ELISTAIR, LACTIPS 

SUNAERO, FPC INGENIERIE, 

ENYO PHARMA, etc. 
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Prochains évènements 

• Prochain comité de relecture phase : 02/03/2017 – à 

confirmer 

• Journée NEXT GENERATION INTERNET le 01/02/2017 

 

 

 

 
 

• Webinaire sur le nouveau Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) le 25/01 de 13h30 à 

14h45 
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How can we help you? 

Visit een.ec.europa.eu 
to find the Network near you 


