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Qui sommes nous ?



Qui sommes 
nous ?
Fabienne DAVERAN

Aerospace Valley

• Membre de plusieurs 
réseaux EU

• Partenaire de 45 projets 
EU dont 10 en 
coordination

Mathilde PETIT

Mov’eo

• Membre de plusieurs 
réseaux EU

• Partenaire de 7 projets EU



agenda

1. Visibilité

• Conseils & outils

2. Veille

• Conseils & outils

3. Réseautage

• Conseils & outils

• Focus sur 
quelques réseaux



Préambule

1. Savoir où l’on veut aller; 

• Identifier son besoin et ses 
objectifs

2. Avoir une vraie stratégie de réseau

• Le réseau EU ne doit pas être 
décorrélé de la stratégie globale de 
l’entité



Visibilité



Visibilité : une 
identité 

européenne

• Un site internet en Anglais

• Des cartes de visites en 
Anglais

• Identifier des mots clés en 
phase avec les « buzz words
européens » et les utiliser 
dans ses profils en ligne





Visibilité : 
accroître sa 
visibilité sur les 
réseaux sociaux

• Avoir une présence sur la 
toile

• Twitter

• LinkedIn

• Identifier les bons 
canaux selon sa 
thématique

• Quels groupes 
LinkedIn ?

• Quels comptes 
Twitter à suivre ?



Visibilité : faites vous connaître

• Participer à des prix européens

• Exemple : EU Start-up Prize

• Répondre à des « calls for 
speakers »

• Appel TRA, appel COSME

• Répondre à des appels pour 
« posters », « papers »

• Call for paper TRA,…



TRA (27-30 avril 2020)

TRA, The Transport Research Arena is the 
biggest European Research and Technology 
Conference on transport and mobility. In 
2020 TRA is themed "Rethinking transport -
towards clean and inclusive mobility" and 
brings together the experts from around the 
world to Helsinki to discuss the newest 
innovations and the future of mobility and 
transport.

https://traconference.eu/

https://traconference.eu/


Les outils 
européens pour 
se rendre visible

• Funding & Tenders 
Portal (fonctionnalité 
« Partner search »)

• Les sites des Brokerage
Events et l’outil 
B2match

• La plateforme EEN 
(Enterprise Europe 
Network)



Les outils européens pour se 
rendre visible
• Funding & Tenders Portal 

(fonctionnalité « Partner 
search »)

• Les sites des Brockerage
et l’outil B2match

• EEN

• Se faire connaître de de 
l’écosystème régional 
(PCN et GTN)

• Les événements : 
participer, pitcher, poser 
des questions en séance

=> Être informé par le site 
horizon2020.gouv.fr 



https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home






B2Match



Constituer son meilleur profil

• Ne pas être trop 
généraliste

• Cibler quelques 
topics

• Wording adapté aux 
calls



Visibilité…

… Mais ces interfaces ne sont pas 
toujours les meilleurs outils pour se 
rendre visible et nouer des 
partenariats

 la meilleure façon d’y arriver 
serait plutôt de construire son 
propre réseau. 

 C’est par réseau que se 
construisent les meilleurs projets



Veille



Pour bâtir son réseau…

Comprendre Connaître



Comprendre

• Avoir une bonne 
connaissance, s’acculturer 
aux principes de la RDI EU

• Savoir ce que veut dire 
: topic, work
programme, call, FP,…

• Connaître les calls



Veille: bien connaître son écosystème

• Connaitre ses partenaires FR impliqués dans des projets 
EU (avec CORDIS Map)

• Connaitre les projets financés dans ses thématiques et 
la composition du consortium (avec le site CORDIS)

=> Savoir reconnaitre ses pairs
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Programme Transport H2020 2014-2018                          

Bénéficiaires français (top 30)

Aide perçue par bénéficiaire (M€) et nombre de participations par bénéficiaire

34% du 

budget FR



Les outils

• Cordis map
• https://cordis.europa.eu/data

lab/datalab.php?cfg=organizat
ions&menu=collaboration#

• Cordis project
• https://cordis.europa.eu/proj

ects/en

• Liste des participants aux 
B2B
• https://www.transport-

ncps.net/events-
training/brokerage-
events/be_downloads/

https://cordis.europa.eu/datalab/datalab.php?cfg=organizations&menu=collaboration
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://www.transport-ncps.net/events-training/brokerage-events/be_downloads/


Cordis Map



Cordis - projets

• Connaitre les projets

• Recherche par mot clé

• Connaitre les partenaires

• Connaitre les montants

• Avoir accès aux livrables publics 
et résultats des projets



Networking



Networking : son 
premier cercle

• Bien connaitre son propre réseau
• Mes partenaires sont-ils dans 

des projets EU ?
• Utiliser ses connexions 

business pour sa partie 
rechercher

• Ai-je des relais à Bruxelles ?
• Un groupement auquel 

j’appartiens ?
• Clora, CPU,…

• Une représentation de ma 
région ?

• Faire savoir que l’on veut aller 
à l’EU



Bureau des 
représentations des 
régions en Europe

• Ces représentations sont au 
service des acteurs qui, depuis les 
régions françaises, s’intéressent à 
l’Europe

• Se renseigner auprès de sa 
région pour avoir les 
contacts

• S’abonner à leur newsletter

• Il existe une association des 
régions d'Europe : ERRIN (avec des 
GT dont un transport)



Networking : son 
second cercle

• Les amis de mes amis sont mes amis

• Identifier le bon réseau auquel 
appartenir

• Quelle association, plateforme dans 
mes thématiques ?

• ERTRAC, WATERBORNE, ACARE, 
ALICE,…

• POLIS, EGVIA, ERTICO,…

=> Suivre programmation 
évènementielle et se poser la question 
d’une adhésion directe ou d’un 
intermédiaire (Pôle, partenaire 
industriel,…)



Networking : 
networker !

Les évènements :

• Infoday de la CE

• Participez aux Pitch sessions, posez des 
questions en séance, twitter l’évènement 
en live,… => faites vous remarquer !

• Les listes des participants + emails sont 
souvent donnés à la fin des évènements…

• Rencontre B2B

• Française et EU
• Bien préparer son profil et avoir une prise 

de rendez-vous proactive

• Les conférences scientifiques
• Exemple: EUCAD, event Cleansky

• Identifier les speakers

• Préparer des questions
• Venir avec ses cartes de visites !

• Les évènements de dissémination des projets 
EU

C’est un investissement… au début



Quelques évènements…

EUCAD 2019

•https://connectedautomate
ddriving.eu/eucad2019/

2–3 avr.

Clean Sky 2 conference

•Https://www.cleansky.eu/wh
at-next-in-horizon-europe

9–10 avr.

Forum franco-
allemand « mobilité 
energies & 
technologies, 
territoires

•http://www.horizon2020.go
uv.fr/cid139936/forum-
franco-allemand-mobilites-
energies-technologies-
territoires.html

15–16 mai

1er sommet sur les 
véhicules autononomes

•http://www.horizon2020.gou
v.fr/cid139414/1er-sommet-
sur-les-vehicules-autonomes-
et-evenement-de-
reseautage.html

30–31 mai

Congrès ITS 2019

•http://www.horizon2020.go
uv.fr/cid139828/congres-
europeen-its-2019.html

3–6 juin

UITP Global Public 
Transport Summit

•https://uitpsummit.org/

9-12 Juin

Smart &Safe – Energy 
& Mobility networking

•http://www.horizon2020.go
uv.fr/pid29770-
cid139470/smart-safe-
energy-mobility.html

20 juin

https://uitpsummit.org/


Networking: faire 
vivre son réseau

• Entretenir des relations dans la 
durée

• Envoyer des infos 
régulières

• Animer son réseau

• Inviter ?

• Retrouver sur des salons ?

• Réseauter ne veut pas dire 
harceler



Quelques 
acteurs pour 

vous aider
• Le PCN 

• les Pôles (leur 
réseaux, leur 
services, les 
missions,…)

• Le réseau EEN 
(agences 
d’innovation 
régionales, CCI)



Les pôles de 
Compétitivité en 
France

• Un des objectif des pôles : le 
networking

• Réseau régional, national et 
européen

• vocation européenne des pôles



Focus sur 
quelques 
réseaux 
européens



Les 
différents 
types de 
réseaux

Plusieurs  groupes 
d’influence à Bruxelles: 

• Les ETPs – European 
Technology Platforms

• Les partenariats public-
privés 

• Les Collaborative Networks

• Les Trade Bodies

• Les Regulatory Bodies

• A la CE : les Working Groups 
et les Advisory Groups 



European 
Technology 
Platforms

=> Agendas 
de 
Recherche, 
roadmaps

European Road 
Transport Research 

Advisory Council 
(ERTRAC)

European Rail Research 
Advisory Council 

(ERRAC)

Advisory Council for 
Aviation Research & 
Innovation in Europe 

(ACARE)

Waterborne

(Waterborne TP)

Advisory Council for 
Logistics Research and 

Innovation 
Collaboration in Europe 

(ALICE)

https://www.ertrac.org/
https://errac.org/
https://www.acare4europe.org/
https://www.waterborne.eu/
https://www.waterborne.eu/
http://www.etp-logistics.eu/


Partenariats 
public-privés

JU/JTI (Ecsel, Shift2rail, 
CleanSky2, FCH, Sesar,…)

PPP contractuel : European 
Green Vehicle Initiative Clean 
energies in road transport

=> Gestion de programmes de 
RDI et financements de 
projets

https://egvi.eu/


Collaborative 
Networks

Association formelle ou informelle
d’organisations sur un secteur donné

Par exemple : 

• Polis Network , Civitas, ERRIN,…

• European Conference of Transport Research 
Institutes ECTRI

• European Automotive Research Partners 
Association EARPA

• ERTICO (ITS)

• European Factories of the Future Research 
Association EFFRA

• FEHRL (Infrastructures)

• …

=> Organisation de conférences, 
ateliers

https://www.polisnetwork.eu/
https://civitas.eu/
https://www.ectri.org/
https://www.earpa.eu/earpa/home
https://ertico.com/
https://www.effra.eu/
http://www.fehrl.org/


Trade 
Bodies

Plutôt des groupements d’industriels

Représentation filière au-delà de la RDI

Par exemple : 

• European Automotive Manufacturers 
Association ACEA

• Aeronautics, Space, Defence and Security 
Industries in Europe ASD

• Shipyards and Maritime Equipment Association 
SEA Europe

• UNIFE (European Rail Industry)

=> Association d’industriels

https://www.acea.be/
https://www.asd-europe.org/
http://www.seaeurope.eu/Home
http://www.seaeurope.eu/Home


Regulatory 
Bodies

Autorité de régulation

Organe indépendant

Participation restreinte et contrôlée

Par exemple : 

• Autorité de Régulation des Activités 
Ferroviaires et Routières (ARAFER)

• European Union Aviation Safety Agency 
(EASA)

• Organisation Maritime Internationale 
(OMI) et European Maritime Safety
Agency (EMSA)

=> Régulation

https://www.arafer.fr/
https://www.easa.europa.eu/
http://www.imo.org/fr/Pages/Default.aspx
http://www.emsa.europa.eu/


Working 
Groups 
et 
Advisory 
Groups

Transport Advisory Group

Organe consultatif

Pour conseil et expertise à la CE

Transparence

Call for Experts (cf Portail EU)

S’enregistrer comme expert

=> Conseille la CE pour les programmes 
RDI !

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2969
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


Pourquoi s’y intéresser

• Influence (direction des prochains appels, techno, 
législation, régulation,…)

• Team building (opportunité de démontrer que 
vous êtes le partenaire que le meilleur 
consortium doit choisir) 

• Networking : faire voir et entendre ce que 
souhaite votre organisation

• Augmenter votre probabilité de succès 



Exemples (source ETNA2020)



Pour vous y 
aider…

et financer 
le montage 
de réseaux

Montage de réseaux scientifiques européens ou 
internationaux (ANR)

• Pour organisme de recherche français, max 30k€

• http://www.horizon2020.gouv.fr/cid138285/appel-ouvert-en-
continu-pour-le-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-
internationaux.html

Aide au partenariat technologique (Bpifrance)

• Pour PME/ETI, projet collaboratif, plafonnée à 50k€

• https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-
labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Aide-au-partenariat-
technologique-APT

Programme COST (EU)

• coopération européenne en science et technologie - est un 
programme de mise en réseau des communautés de recherche et 
d'innovation en Europe. Son objectif : renforcer la recherche 
scientifique et technologique par le soutien à la coopération par des 
activités de réseautage

• http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29790/le-programme-cost.html

Aides régionales

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid138285/appel-ouvert-en-continu-pour-le-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux.html
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Aide-au-partenariat-technologique-APT
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29790/le-programme-cost.html


Conclusion

Construire son réseau: 

• C’est un investissement de départ tant 
financier que humain

• Mais effet boule de neige assuré



Questions

pcn-transport@recherche.gouv.fr


