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Une initiative d’EUREKA et de la 
Commission européenne,  destinée à 
soutenir les PME innovantes impliquées 
dans des projets collaboratifs européens, 
bottom up, proche du marché et réalisant 
de forts investissements en R&D 

 

 

 



Eurostars : orienté marché 

Introduction sur le marché prévue dans les 2 ans qui suivent la fin du projet 

INNOVANT 

PRODUIT PROCEDE SERVICE 

Année1 Année2 Année3 Année4 Année5 



Eurostars : l’éligibilité en résumé 
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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 



Une définition de la « R&D performing SME » 
porteuse du projet : 
Source: FAQ Eurostars (https://www.eurostars-eureka.eu/faq/index) 
 
“ It must meet the thresholds for dedicated R&D FTEs or turnover set by 
EUREKA. 
 

 SMEs with a headcount of 100 FTE employees or fewer must: 
• have at least 5.0 FTEs dedicated to R&D activities 
• or dedicate at least 10.00% of their FTE to R&D activities 
• or dedicate at least 10.00% of their turnover to R&D activities. 
 

 SMEs with a headcount of more than 100 FTE employees: 
• have at least 10.0 FTEs dedicated to R&D activities   
• or dedicate at least 10.00% of their FTE to R&D activities 
• or dedicate at least 10.00% of their turnover to R&D activities.” 
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Eurostars, autres critères d’éligibilité 
 La (les) Pme respectant ces critères assume(nt) minimum 50 %  

(hors coûts de sous-traitance) du coût total du projet. 
 
 Tous domaines technologiques 
 
 Aucun pays ou partenaire ne participe à plus de 75 % du coût 

total du projet. 
 
 La commercialisation intervient 2 ans après la fin du projet : 

exception pour les projets Biotech pour lesquels les 1ers essais 
cliniques doivent intervenir dans les 2 ans qui suivent la fin du 
projet. 



Eurostars: critères d’évaluation 
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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 



Eurostars : procédure d’évaluation 
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SECURED FUNDING 

SECURED FUNDING 

EUROSTARS 
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COMPLETE-
NESS 

CHECK 

ELIGIBILITY 
CHECK 

EXPERT 
EVALUATION 

FINANCIAL 
VIABILITY 
CHECK 

PANEL 
EVALUATION 

+RANKING 
RANKING 

LIST 
CONSORTIUM 
AGREEMENT 

(CA) 

PUBLIC 

PRIVATE 

START 



 Appel à projets 
 Lancé en 2007 
 2 appels à projets par an : le 14 septembre 2017 et 1er mars 2018 

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

 

 Évaluation centralisée 
 Notation par 3 experts indépendants 
 Analyse financière effectuée par les agences nationales de financement 
 Classement par un panel d’évaluateur 

 

 Financements synchronisés 
 Pour tous les partenaires éligibles des projets lauréats 
 Mis en œuvre par les États: financements nationaux sous forme de subvention 

Spécificités Eurostars 



Eurostars et Horizon 2020 
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75% 

EUROSTARS 
COUNTRIES 

CONTRIBUTION  

EU 
CONTRIBUTION  

25% 

EUROSTARS TOTAL PUBLIC BUDGET 2014-2020 
1.148 BILLION 



 36 pays 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 
 
 



Niveau des aides Bpifrance  

• R&D Performing Sme : 40% 

• Autres entreprises <2000 salariés : 30 % 

• Laboratoires publics, universités : 40 % des coûts 
complets, subvention plafonnée à 100 k€ 

• Bpifrance intervient dans la limite des fonds 
propres de l’entreprise 

 

Eurostars 



Versement des aides Bpifrance  
 
Pour les entreprises :  
versement en trois tranches :  50% à la signature du 
contrat, 30% en cours de projet, et solde de 20% 
 
Pour les laboratoires publics, universités : 
versement en deux tranches (70% et 30%) subordonné 
à la réalisation des travaux et à la remise du rapport 
final du projet 

Eurostars 



Eurostars 

Pour plus d’information, nous contacter : 
 

Patrick Cornet, Coordinateur national EUREKA/Eurostars: 
patrick.cornet@bpifrance.fr 
 

Odile Hénin, project officer EUREKA/Eurostars: 
odile.henin@bpifrance.fr 
 

Zena El Kurdi, project officer EUREKA/Eurostars 
zena.elkurdi@bpifrance.fr 
Eliane Guérin, project officer EUREKA/Eurostars 
eliane.guerin@bpifrance.fr 
 

www.eurostars-eureka.eu 
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Merci de votre attention 
 
Laurence Faigenbaume 
PCN PME – Membre du réseau Entreprise Europe  
Ile-de-France – Centre –  Nouvelle Calédonie –  Polynésie française   
laurence.faigenbaume@bpifrance.fr 
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