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Garder son micro en mute (ils seront désactivés)

Poser ses questions par écrit dans l’onglet « conversation »

• Un temps sera consacré en fin de webinaire pour y répondre

Les slides vous seront envoyées ultélieurement

Le webinaire est filmé et l’enregistrement devrait être en 
ligne

QUELQUES CONSIGNES 



PRÉSENTATION MOV'EO3

#MOV’EO

Un écosystème collaboratif
Un label reconnu
+230 projets financés
+1Md € d’investissement R&D

Un pôle ‘très’ performant
selon l’évaluation de la Direction Générale des 
Entreprises

+75M€ de fonds levés
par les PME membres du pôle

Un pôle mondial
Des projets européens majeurs et des connexions 
solides avec de grands clusters européens et 
internationaux

+100 experts 
technologiques & business

+70% de la R&D automobile
du territoire français implantée sur les régions où 
le pôle est présent : Île-de-France & Normandie

+800 emplois créés

370
membres
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ÉQUIPE INNOVATION & INTERNATIONAL

Nicolas DATTEZ
nicolas.dattez@pole-moveo.org

#mobilité #intelligente
Marie ELDIN

marie.eldin@pole-moveo.org
#will be back soon

Geoffroy MARTIN
geoffroy.martin@pole-moveo.org

#mobilité #durable #chaines de 
traction #matériaux 

#manufacturing

Mathilde PETIT
mathilde.petit@pole-moveo.org

#Europe #PCN Transport

Florent ANON
florent.anon@pole-moveo.org

#Europe #sécurité

Sébastien AUBRON
sebastien.aubron@pole-

moveo.org
#Europe

mailto:Nicolas.dattez@pole-moveo.org
mailto:Marie.eldin@pole-moveo.org
mailto:geoffroy.martin@pole-moveo.org
mailto:Mathilde.petit@pole-moveo.org
mailto:Florent.anon@pole-moveo.org
mailto:Sebastien.aubron@pole-moveo.org


L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DU PÔLE 

• Conseil et identification sur les AAP
• Aide à la recherche de partenaires
• Aide au montage* (jusqu’à la relecture)
• Avis et Labellisation du projet (relecture par experts du pôle et lettre de 

soutien)
Mais aussi…

• Ateliers d’information et évènements de networking (04/06/2019 IMF, webinars…)

• Propositions d’actions en amont (préparation des WP, roadmap, FP9, etc…) 

• Des Financements EU disponibles : 

* Le pôle monte 5 à 6 projets par an, donc bénéficie d’une vraie expérience à partager

Une équipe de 4 personnes pour vous accompagner ! mathilde.petit@pole-moveo.org

donne l’opportunité aux PME
membres d’aller à l’international
grâce à un accompagnement sur
mesure.

Un accélérateur pour l’industrie 
du véhicule connecté 
et les PME-Startups

mailto:mathilde.petit@pole-moveo.org


NOTRE INVITÉE : 

LAURENCE FAIGENBAUME

POINT DE CONTACT NATIONAL PME ET 
MEMBRE DU CONSORTIUM TOPIC DU 
RÉSEAU ENTERPRISE EUROPE  - BPIFRANCE 
FINANCEMENT

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE MOV’EO, TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE SANS SON ACCORD.



PME et ETI : quelles opportunités de financement 
européen pour votre projet innovant ?

Mardi 16 avril 2019

Laurence Faigenbaume, point de contact national PME et membre du consortium 

Topic du Réseau Enterprise Europe  - Bpifrance Financement

Laurence.faigenbaume@bpifrance.fr

Wébinaire organisé par Mov'eo, en partenariat avec le PCN PME et le PCN Transport 
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Titre de la présentation

mailto:Laurence.faigenbaume@bpifrance.fr


Au programme

• Introduction aux financements européens directs pour les 

entreprises – panorama

• Focus sur Eurostars

• Instrument PME en bref

• En guise de conclusion : quelques mots sur Horizon Europe, le 

Conseil européen de l’innovation et son pilote



✓ Introduction aux financements européens directs pour les 

entreprises – panorama

• Focus sur Eurostars

• Instrument PME en bref

• En guise de conclusion : quelques mots sur Horizon Europe, le 

Conseil européen de l’innovation et son pilote



En bref, quelles interventions de l’Union européenne en faveur des entreprises ? 



Les programmes d’actions communautaires

• Programmes de financements thématiques 

• Soutien de projets à plus value européenne 

(caractère innovant, ou transnational, ou 

réplicable à large échelle)

• En majorité pour cofinancer des dépenses de 

fonctionnement

• Subventions principalement

• Majoritairement par appels à projet

• Hautement sélectifs



Création Développement Commercialisation

Des fonds publics selon le stade de votre projet

Europe

France / Ile-de-France
INNOV’UP 

Faisabilité

INNOV’UP 

Développement
PM’UP

Instrument PME 2
Instrument PME 1

Collaboratif

30-

45K

30K
450K 500K

125K 100K 250K

500K-

5M

500K-

2,5M50K

570K

500K 200K



• Label d’excellence, visibilité

• Internationalisation de l’activité (réseau/benchmark)

• Développer, tester, démontrer à large échelle

• Mutualiser les risques (techniques et financiers), 

notamment dans le cadre de projets collaboratifs

• Cofinancement important

• Méthodologie, gestion de projet

Pourquoi participer à un projet européen ? 



• Un projet pluriannuel

• Utilisation indispensable de l’anglais

• Sélection des projets entre 3 et 9 mois

• Analyse par panel d’experts européens

• Reporting 

• Valorisation attendue des résultats du projet

Dans le cas de projets collaboratifs transnationaux : 

• Des rôles différents selon son statut (chef de file, partenaire)

• Gestion de projet avec équipe internationale

A quoi s’attendre ? 



Horizon 2020 en bref 

• le programme-cadre européen pour la recherche et l’innovation

• 79 milliards € pour 2014-2020

• Basé sur principes d’excellence et de coopération

• Des dispositifs très variés : 

o projets collaboratifs, individuels, bourses de mobilité, 

infrastructures, ingénierie financière … 

o De la recherche fondamentale à l’innovation proche du marché

o Une centaine d’appels par an, qui peuvent porter sur un problème à 

résoudre ou une technologie spécifique

• Taux de subvention de 70 à 100 % des dépenses éligibles

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

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


Architecture du programme



Les dispositifs pour les entreprises

Je souhaite  travailler 

seul

Je souhaite

collaborer avec un 

nombre réduit de 

partenaires

Je souhaite

échanger avec une communauté 

spécialisée (apporteurs de 

technologies, utilisateurs, clients..) 

avec un objectif commun 

Appels à 

projets 

Instrument 

PME

Appels à 

projets

Eurostars -

Fast track to 

innovation

Appels à projets 

collaboratifs 

H2020
(Piliers Industrie ou 

Défis sociétaux) 

Projet proche de la 

commercialisation
Projet R&D



• Introduction aux financements européens directs pour les 

entreprises – panorama

✓ Focus sur Eurostars

• Instrument PME en bref

• En guise de conclusion : quelques mots sur Horizon Europe, le 

Conseil européen de l’innovation et son pilote



Votre projet est-il un Eurostars ?

• Collaboratif et international, 

• innovant, 

• proche du marché, 

• mené par une (des) PME innovante(s) réalisant de forts 

investissements en R&D



Quels pays partenaires Eurostars ?

75% 25%

Afrique du Sud

Allemagne

Autriche

Bulgarie

Belgique

Canada

Corée du Sud

Croatie

Chypre

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Israël

Italie

Lettonie 

Lituanie

Luxembourg

Malte

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Turquie

Une initiative d’EUREKA et de la 

Commission européenne



Eurostars en résumé

© EUREKA Secretariat 2014

Le porteur du 

projet est une

R&D -

performing 

SME issue 

d’un pays 

membre

Eurostars

Au moins

deux

partenaires

• Entités

autonomes

• Personnes

morales

Issues d’au

moins deux

pays membres

Eurostars

Les PME sont 

pilotes à bord

Projets 

collaboratifs 

internationaux, 

équilibrés

Projet d’une 

durée 

maximales de 

3 ans

Introduction 

sur le marché 

dans les 2 ans 

qui suivent la 

fin du projet



Sur quoi votre projet sera-t-il jugé ?

© EUREKA Secretariat 2014

QUALITY AND EFFICIENCY

OF THE IMPLENTATION:

BASIC ASSESSMENT

EXCELLENCE:

INNOVATION AND R&D

IMPACT: MARKET &

COMMERCIALISATION

• Quality of the consortium

• Added value through co-

operation

• Realistic and clearly defined 

Project management & 

planning

• Reasonable cost structure

• Degree of Innovation

• New applied knowledge

• Level of Technical 

Challenge

• Technological achievability 

& Risk

• Market size

• Market access and risk

• Competitive advantage

• Clear and realistic 

commercialisation plans

• Time to market



Votre dossier de candidature (en anglais)

Project Pitch: Overview of your project

Business case: Why? (how will it get to market, competition, IPR…)

Project description: What is it about?

Work packages: How, by whom, when... ?

Participants: Who are you? How is structured your consortium?

Project annexes: limited to 10 pages in length and 10 megabits in size



Eurostars : procédure d’évaluation

© EUREKA Secretariat 2014

SECURED FUNDING

SECURED FUNDING

EUROSTARS

M
O
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IT
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IN
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IC
A

T
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U
B

M
IT

T
E

D

COMPLETE-

NESS

CHECK

ELIGIBILITY

CHECK

EXPERT

EVALUATION

FINANCIAL

VIABILITY

CHECK

PANEL

EVALUATION

+RANKING

RANKING

LIST

CONSORTIUM

AGREEMENT

(CA)

PUBLIC

PRIVATE

START



Un partenariat…

Ni sous-traitance

Ni simples accords commerciaux

… Equilibré

Budget < 75/25

Juste retour pour chacun des partenaires

Un co-financement : démontrer sa capacité financière (et humaine) à mener à bien 

le projet (lors de la phase de R&D et de commercialisation)

Une deadline fixe et irrévocable : 

2 appels à projets par an  - 12 septembre 2019 et fin février 2020

Candidature : dossier unique en anglais, commun à tous les partenaires
Inscription et soumission en ligne : www.eurostars-eureka.eu

Financement synchronisés, pour tous les partenaires éligibles des projets 
lauréats, sous forme de subventions, selon les modalités nationales

Un concours : évaluation sur dossier, pas de négociation possible

A avoir en tête

http://www.eurostars-eureka.eu/


16/04/2019

Bpifrance accompagne la 

préparation du partenariat innovant

L’aide au partenariat technologique

Facilite la participation des entreprises 

françaises à des projets collaboratifs à 

l’international

Subvention plafonnée à 50 000 euros, 

destinée à :

• La réalisation d’études de faisabilité et la 

mise en place des  conditions de réussite 

du partenariat 

• La recherche de partenaires et 

assistance/conseil juridique

• La préparation des réponses aux appels à 

projets collaboratifs

Subvention Eurostars

Financement en subvention  dans la limite 

de 3 M€ : 

• 40 % des coûts pour les PME Eurostars

• 30 % des coûts pour les autres PME

• 40 % des coûts complets pour les 

laboratoires et universités avec un 

plafond d’aide de 100 k€.

Bpifrance finance 

les projets innovants français 



✓ Frais de personnel

✓ Frais indirects : 20% des frais 

de personnel

✓ Propriété intellectuelle, 

extension de brevet, etc.

✓ Études de marché

✓Études de faisabilité

✓Équipement (dépréciation et 

amortissement)

✓ recherche industrielle et 

développement expérimental

✓Gestion de projet et coûts

associés (transport…)

✓ Développement de produits, 

process ou services nouveaux 

ou améliorés

✓Design et réalisation de 

prototypes, modèles, 

installations pilotes, 

démonstration etc. 

Dépenses éligibles pour Bpifrance
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16/04/2019Titre de la présentation

With your team and your partners :

Aim at the moon! 

Even if you miss, 

you’ll surely hit some Eurostars…

www.eurostars-eureka.eu

Odile.henin@bpifrance.fr
Laurence.faigenbaume@bpifrance.fr

http://www.eurostars-eureka.eu/
mailto:Odile.henin@bpifrance.fr
mailto:Laurence.faigenbaume@bpifrance.fr


Recherche de partenaires / compétences / profils

Sites généralistes

Entreprise Europe Network (EEN)

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpl

eSearch

CORDIS - EC service

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisation

s/partner_search.html

Sites par thématique

NCPS CARE

Climate action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

http://www.ncps-care.eu/

NMPTeAm3

Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced 

Manufacturing and Processing - NMBP (Industrial leadership 

Programme)

https://www.nmp-partnersearch.eu/

Ideal-IST

Information and Communication Technologies - ICT (Industrial 

leadership programme)

http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch

Cosmos 2020

Space (Industrial leadership Programme)

http://ncp-space.net/space-research/thematic-information/partner-

search/

Fit4health2.0

'Health, Demographic Change and Wellbeing' (Societal Challenge 1)

http://mm.fitforhealth.eu/

BioHorizon

Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime 

and Inland Water Research and the Bioeconomy (Societal Challenge 2)

http://www.ncp-biohorizon.net/profiles

C-Energy 2020

Secure, clean and efficient energy (Societal Challenge 3)

http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/

ETNA2020

Smart, Green and Integrated Transport (Societal Challenge 4)

http://www.transport-

ncps.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=400&It

emid=370

Net4Society

Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective 

societies' (Societal Challenge 6)

http://www.net4society.eu/public/pss.php

SiS.net2

Science with and for Society (SwafS)

http://www.sisnetwork.eu/about/partner-search/

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://www.ncps-care.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://ncp-space.net/space-research/thematic-information/partner-search/
http://mm.fitforhealth.eu/
http://www.ncp-biohorizon.net/profiles
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.transport-ncps.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=400&Itemid=370
http://www.net4society.eu/public/pss.php
http://www.sisnetwork.eu/about/partner-search/


• Introduction aux financements européens directs pour les 

entreprises – panorama

• Focus sur Eurostars

✓ Instrument PME en bref

• En guise de conclusion : quelques mots sur Horizon Europe, le 

Conseil européen de l’innovation et son pilote



L’Instrument PME d’Horizon 2020



Phase 1 Phase 2 Phase 3

Durée 6 mois 12 à 24 mois (et+)
Financement
en subvention 

(70%)
50 k€ forfaitaire 0,5 M€ à 2,5 M€ (et+)

Coaching 3 jours 12 jours

Dossier 10 pages 
(hors annexes)

30 pages (hors annexes)

-Une PME 
peut 
candidater 
directement 
en Phase 2
-Minimum 
TRL6

Tâches Preuve du concept

-Etude viabilité technique et 

économique

-Régime PI

-Etude conception

-Dev application pilote

-Evaluation des risques, etc.

Démonstration du potentiel 

commercial
-Prototype

-Tests

-Pilotes

-Miniaturisation

-Scaling-up

-Développement, etc.

Commercialisation

-Label

-Formation relations 

investisseurs

-Accès à des financements 

prêts et equity EIB/EIF

-Relations avec réseaux 

marchés publics

-

-

-

-

Adapté de http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_brochure.pdf

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_brochure.pdf


Instrument PME Agenda 2018-2020

2018 2019 2020

Phase 1
(Time to grant: 3 mois)

(47,97 M€)

3 mai

5 septembre

7 novembre

(55,22 M€)

13 février

7 mai

5 septembre

6 novembre

(60,1 M€)

12 février

6 mai

2 septembre

4 novembre

Phase 2
(Time to grant: 6 mois)

(417,4 M€)

14 mars

23 mai

10 octobre

(480,4 M€)

9 janvier

3 avril

5 juin

9 octobre

(522,8 M€)

8 janvier

18 mars

19 mai

07 octobre

Financements

indicatifs (programme 

de travail officiel de 

l’EIC-27 oct. 2017)

Subjects fully bottom-up - Aucune limite quant au nombre de re-

soumission



• Introduction aux financements européens directs pour les 

entreprises – panorama

• Focus sur Eurostars

• Instrument PME en bref

✓ En guise de conclusion : quelques mots sur Horizon Europe, le 

Conseil européen de l’innovation et son pilote



Proposition de la Commission d’un programme de financement de la 

recherche et de l’innovation doté de 100 milliards d’euros pour sept ans (2021-

2027), pour :

renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’UE

stimuler la capacité d’innovation, la compétitivité et l'emploi de l’Europe

concrétiser les priorités des citoyens et soutenir notre modèle socio-

économique et nos valeurs

4,1 milliards d’euros supplémentaires seraient alloués à la recherche dans le domaine 

de la défense, pour instaurer un Fonds européen de la défense

Horizon Europe : une évolution, pas une révolution



Horizon Europe : une évolution, pas une révolution

Objectifs spécifiques du programme

Promouvoir toutes les formes d’innovation 

et renforcer le déploiement sur le marché

Renforcer l’impact de la R&I

à l'appui des politiques de l’UE

Soutenir la création et la diffusion 

de connaissances de haute qualité

Optimiser la mise en œuvre du programme pour obtenir un impact dans un EER renforcé

Renforcer l’espace européen de la recherche

Réformer et consolider le système européen de R&IPartager l’excellence

Pilier 1
Science ouverte

Conseil européen de la recherche

Actions Marie Skłodowska-Curie

Infrastructures de recherche

Pilier 3
Innovation ouverte

Conseil européen de l'innovation

Écosystèmes européens d’innovation

Institut européen d’innovation 

et de technologie

Pilier 2
Problématiques mondiales 

et compétitivité industrielle

• Santé

• Société inclusive et sûre

• Numérique et industrie

• Climat, énergie et mobilité

• Alimentation et ressources 

naturelles

Centre commun de recherche

P
ô

le
s



Budget : 100 milliards d'EUR * (2021-2027)

€25.8

€52.7

€13.5

€2.1 €2.4

Mrd EUR
En prix courants

Science ouverte

Problématiques mondiales et
compétitivité industrielle

Innovation ouverte

Renforcer l'EER

Euratom

* Cette enveloppe inclut 3,5 
milliards d'EUR alloués au titre 
du Fonds InvestEU.



Conseil européen de l'innovation 

Soutien aux innovations de nature radicale et disruptive ayant un potentiel 

d’expansion qui sont trop risquées pour les investisseurs privés

Pathfinder : subventions
(des premiers stades de développement 

technique aux stades précédant la 

commercialisation)

l’Accélérateur :
subventions et financement mixte

(des stades précédant la commercialisation 

à l’introduction sur le marché et à l’expansion)

Conseil européen de 

l'innovation

Aider les innovateurs à créer les marchés du futur, à 

mobiliser des fonds privés, à développer leurs sociétés, 

Deux instruments complémentaires comblant l’écart entre l’idée et le projet dans lequel il est 

possible d'investir

Gestion et suivi proactifs, centrés sur l’innovation, agiles et 

qui sous-tendent la prise de risques



Conseil européen de l’innovation : mise en œuvre

Centré sur 

l’Innovateur

Simple

Souple

▪ Adaptées aux différentes phases de l'innovation

− Pour le développement des technologies émergentes — subventions flexibles

− Pour le développement de l’innovation au déploiement dans le marché — des

montants significatifs, un mixte de subventions, instruments financiers et

investissement privé

▪ Accès à des services tels que le coaching ou le mentoring.

▪ Gestion proactive

− Possibilité d'interrompre, d’arrêter ou de ré-orienter les projets

− Accès à d’autres initiatives (infrastructures, incubateurs, base de données

partagée...)

− Rôle clé des gestionnaires de programme

▪ Ouvert à tous les domaines de l’innovation

− Pas de limitations disciplinaires

− Pas de contraintes géographiques (dans l’UE, éventuellement ouvert à pays

associés)

− Sélection par entretien — accent sur l’innovateur avec d’excellentes idées et

leur potentiel d’expansion



Enhanced EIC pilot for 2019-2020

Other actions

Horizon 
Prizes

Support 
actions

Equity component (optional)
-SPV-

P
ro

g
ra

m
m

e
 

m
a
n
a
g
e
rs

FTI

Advisory Board

EIC

Pathfinder

Accelerator

FET-Open

FET-
Proactive

SMEI



EIC Pilote  renforcé
❑ Formellement

▪ Poursuite de la composante bottom-up mais également top - down dans le pathfinder

▪ Élargissement aux FET Proactive (// Pathfinder)

❑ Dans les faits 

▪ Introduction de program managers sur le volet Pathfinder

− Gestion proactive de portefeuilles de projets (à terme: autonomie dans la sélection, 

arrêt de projets, financements complémentaires)

▪ Principale modification sur la composante « Instrument PME » (// Accelerator)

− Arrêt de la phase 1 (après le call du 05/09/2019)

− Poursuite de l’évolution de la « philosophie » de la phase 2

· Formellement : 

» Introduction du blended finance (Grant + Equity)

» Modification de la pondération des critères (1/3, 1/3, 1/3)

» Gestion conjointe EASME + SPV

· Fond : 

» la notion de coût disparait (cf. reporting et préfinancement)

» poursuite de l’évolution de l’instrument vers un instrument en soutien au 

scale-up

» Evaluation uniquement sur le business-plan

» Investissement en capital via SPV jusqu’à 15 M€

❑ Financement  :  2 milliards d’euros sur 2019 - 2020



« Pathfinder » : Concept global

Thématique 1 : 

par exemple, 

Cyber sécurité

Directeur de 

Programme

Gestionnaires de 

projets

N projets 

concurrents et/ou 

complémentaires

Thématique 2 : 

par exemple : 

Transition 

énergétique

Directeur de 

Programme &

Gestionnaires de 

projets

N projets 

concurrents et/ou 

complémentaires

Activités hors-thématiques 

prédéterminées,

dites « blanches »

Thématique 3 : 

XXX

Directeur de 

Programme

Gestionnaires de 

projets

N projets 

concurrents et/ou 

complémentaires

Thématique 4 : 

YYY

Directeur de 

Programme

Gestionnaires de 

projets

N projets 

concurrents et/ou 

complémentaires

Et  projets « Top down » : Projets FET – Proactive  

Projets « Bottom Up » issus 

d’autres parties du PCRI : 

projets FET - OPEN

Projets « blancs » ultérieurement réaffectés à des thématiques

Grappe de 

projets 

pouvant 

être 

regroupés 

pour former 

une 

thématique



Financement mixte (Blended Finance) mis en œuvre dans le 
cadre de l’Accélérateur

Financement TRL 5/6 to 8
d’un projet sélectionné

Financement TRL 9
d’un projet sélectionné

Subvention représentant jusqu’à 70% du 
budget pour les activités de recherche et 
d’innovation (principes de la politique de 
concurrence); sans limitation à € 2,5 M 
comme c’est actuellement le cas avec 

l’instrument PME phase 2 

Prise de participation au capital (“Equity”)

Prise de participation au 
capital (“Equity shares”)

Financement par la dette (si pertinent)



Liens utiles  
www.horizon2020.gouv.fr

http://ec.europa.eu/research/participants/portal

http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm

https://www.eurostars-eureka.eu/

Contacts utiles

Réseau EEN 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101993/relais-regionaux-tous-les-

contacts-pour-horizon-2020.html

Réseau PCN PME
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73956/le-point-contact-national-

pme.html

https://www.linkedin.com/groups/7410574

Réseau PCN Transport
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73964/le-point-contact-national-

transports.html

http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101993/relais-regionaux-tous-les-contacts-pour-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73956/le-point-contact-national-pme.html
https://www.linkedin.com/groups/7410574
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73964/le-point-contact-national-transports.html


QUESTIONS / REPONSES

VOUS POUVEZ POSER DIRECTEMENT VOS QUESTIONS PAR 
ÉCRIT DANS L’ONGLET DISCUSSION


