
Les PME dans Horizon 2020 – 15 juin 2017 

Introduction : Dominique Larrouy Représentante au comité de programme 
H2020 PME et financement du risque - MESRI 

 

Remerciements des participants et du point de contact PME (Jerôme Bille (ASRC) Fabienne 
Daveran(Aérospace valley) Pascal Formisyn (Carnot Mines ST Etienne) Carole Miranda 
(ANRT) Laurence Faigenbaume (Bpifrance), Christian Dubarry (Bpifrance) pour la préparation 
de cette réunion.  

Depuis fin mai, la France a maintenant un ministère à part entière qui rassemble 
l’enseignement supérieur la recherche et l’innovation avec Madame Frédérique Vidal, 
Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le nouvel exécutif 
a exprimé sa volonté de soutenir fortement l’innovation notamment dans les entreprises. 
Comparé à d’autres pays européens, la France  a mis en place de nombreuses aides qui 
contribuent au soutien à la création d’entreprises (au ministère le concours i-lab), à leur 
développement (CMI, aide à l’innovation de Bpifrance, FUI…), ce qui peut expliquer un 
certain engouement beaucoup plus modeste de nos entreprises pour les programmes 
européens comparé à d’autres pays tels que l’Espagne, l’Italie, l’Irlande... 

Pourtant, les enjeux et l’impact de ces programmes sont différents. Horizon 2020 
correspond au 3ème budget européen soit autour de 900 millions d’euros par an pour la 
France. Pour les 3 dernières années, il reste globalement 30milliards sur la table. Les 
résultats francais restent insuffisants et notre mobilisation doit s’amplifier.  

Et la valeur ajoutée apportée par Horizon 2020 va bien au-delà du financement : 

- Une grande partie des projets sont collaboratifs garant de l’excellence, gage de 
visibilité nationale et internationale qui profitent à l’économie dans son ensemble 
pour résoudre les grands défis de notre société : environnemental, énergétique… 
pour les PME, l’opportunité d’accroitre leurs efforts de recherche en développant des 
réseaux de coopération et financer une partie de leur R&I, acquérir d’autres savoir-
faire technologiques et non technologiques, d’accéder à de nouveaux marchés, se 
approcher des grands donneurs d’ordre et ainsi faire connaitre leurs compétences 
auprès d’acteurs clés de l’économie.  
Au-delà de l’intérêt des projets collaboratifs dont certains tels que Fast track to 
Innovation, ou encore Eurostars sont pilotés par des entreprises et ont pour objectif 
de développer de nouveaux produits, process.., Horizon 2020 a donné l’opportunité à 
des PME seules de bénéficier d’un financement pour soutenir des projets très 
innovants proche du marché, l’instrument PME  et où la France, là aussi ne dépose 
pas suffisamment de projets  



Le Minsitere chargé de la recherche et de l’innovation  est actuellement entrain de 
réaliser une étude comparée sur l’impact des dispositifs nationaux et européens de 
soutien à l’innovation des PME et de leur accompagnement. Il est note des tendances 
intéressantes pour les dispositifs européens comparé aux aides nationales à savoir, 
l’opportunité d’ouverture à des contacts et des contrats internationaux, un apport de 
nouveaux clients et non uniquement de partenaires, un accompagnement en terme 
de coaching et mise en réseaux de la communauté tout à fait significatif, un effet 
label , une croissance significative du chiffre d’affaires…j’en profite pour remercier 
ceux qui sont dans la salle qui ont répondu à ce questionnaire.  
 
Sur la programmation actuelle, nous sommes à mi - parcours et le calendrier Post-
2020 va s’accélérer dans un paysage complexifié (Brexit maitrise ds flux 
migratoires…).  Pour la période encours, il faut renforcer la mobilisation. L’objectif 
aujourd’hui est de vous démontrer l’utilité et l’impact des dispositifs européens en 
sachant que vous pouvez être accompagner dans vos démarches de montage de 
projets par les PCN, les EEN en région, les pôles de compétitivité, Bpifrance…  

 

Bref rappel de l’objectif de cette journée :  

 
Notre journée se déroulera en deux temps :  

-  L’intervention de Catherine Eginard de l’agence EASME, chargée de la mise en œuvre 
opérationnelle de plusieurs programmes dont l’instrument PME, Fast track to 
Innovation… 
suivie de deux tables rondes : 

- L’une qui vous présentera les dispositifs principaux dédiés aux PME dans H2020 avec 
des témoignages d’entreprises qui en ont bénéficié et l’accompagnement dont elles 
peuvent bénéficier.  

- - l’autre sur les projets collaboratifs « lien recherche industrie et les KICs, bras armé 
de l’institut européen de la Technologie qui regroupent à la fois des universités, des 
organismes de recherche, des entreprises, des collectivités locales et contribuent au 
développement de l’innovation et des entreprises. 

- Un déjeuner est prévu dans la poule du ministère qui sera suivi d’un atelier sur la 
rédaction d’une proposition Instrument PME  


