
Contact et plus d’infos SAFE : loic.chanvillard@safecluster.com / +33 647810278 

 

 

     avec la participation de  
 
 
Le Cluster SAFE, le Point de Contact National « Espace » et l’Université Cote d’Azur vous proposent de participer 
à la journée d’information organisée dans le cadre du Programme européen de financement de la recherche et du 
développement Horizon 2020.  
Cette journée a pour objectif de vous informer sur le contenu et le fonctionnement de la programmation 
2018/2020 relative à la thématique « Espace » 
 Les principaux acteurs français du spatial seront présents afin de vous aider à décrypter ce programme. Ils se 
proposent également de vous détailler leur politique de réponse aux futurs appels sur ce programme en 
particulier mais aussi sur les autres programmes.  
 Des sessions de rendez-vous en BtoB seront organisées afin de faciliter votre intégration en tant que partenaire 
dans les consortia en formation voire l’émergence de nouveaux autres consortia.  
  
  

Programme : 
  
9h-9h30  Accueil des participants 

 
9h30-12h30  Matinée d’information  

 
9h30 Mot de Bienvenue - Introduction 
9h40 Présentation du programme « espace » 2018-2020 d’Horizon 2020     

J.M. Monthiller (Commission Européenne - DG GROW) / H. Bonfils (coordinatrice PCN Espace)  
10h50  Positionnement des principaux industriels Français 

M. Lutz (Thales Alenia Space) / G. Denis  (Airbus Defence and Space).  
11h20  Positionnement de l’Université Cote d’Azur – Université Cote d’Azur 

Remi Ronchaud (UCA/INRIA Sophia Antipolis Méditerranée) 
11h45 Les outils de financement de R&D H2020 pour les PME et les accompagnements 

 Instrument PME (SMEI) / Fast Track to Innovation FTI     
Ophelie Garnier (EEN PACA/ARII) 

 Les outils de support au montage de projet SAFE   
Laura Carel (SAFE Cluster) 

 Les Boosters / Le Booster Space4Earth 
Loic Chanvillard (Booster S4E/SAFE Cluster/PCN Espace) 

  
  
12h30-14h  Déjeuner – Buffet (gratuit sur inscription obligatoire) 

  
14h-16h30 rendez-vous B2B avec les intervenants 

Vos demandes de rendez-vous sont enregistrées lors de votre inscription mais les créneaux horaires ne seront 
affectés que lors de votre émargement le jour de l’événement. 
  

Vous souhaitez participer ? Inscription gratuite mais obligatoire 

NB : Une pièce d’identité est indispensable pour pouvoir accéder au site 
  

 
Inscrivez-vous en cliquant ici  (https://goo.gl/forms/ILMfEIf3ilWlOAKt2) 

 
 
Se rendre à la journée :  

Inria Sophia Antipolis – Méditerranée - Salle Euler violet 
2004, route des Lucioles 
Sophia Antipolis 

mailto:loic.chanvillard@safecluster.com
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29762/espace.html
https://goo.gl/forms/ILMfEIf3ilWlOAKt2

