Webinaire EUROSTARS
Lundi 11 février 2019
• Laurence Faigenbaume, point de contact national PME et membre du consortium Topic
du Réseau Enterprise Europe
• Odile Hénin, chargée d’affaires Innovation-International, responsable de projets
Eurostars
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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 ?
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

75%

Une initiative d’EUREKA et de la
Commission européenne

25%

Eurostars en résumé

Le porteur du
projet est une
R&D performing
SME issue
d’un pays
membre
Eurostars
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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 ?

QUALITY AND EFFICIENCY
OF THE IMPLENTATION:
BASIC ASSESSMENT
•

Quality of the consortium

•

Added value through cooperation

•

•

Realistic and clearly defined
Project management &
planning
Reasonable cost structure
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EXCELLENCE:
INNOVATION AND R&D

IMPACT: MARKET &
COMMERCIALISATION

•

Degree of Innovation

•

Market size

•

New applied knowledge

•

Market access and risk

•

Level of Technical
Challenge

•

Competitive advantage

•

Clear and realistic
commercialisation plans

•

Time to market

•

Technological achievability
& Risk

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

PUBLIC

EXPERT
EVALUATION

COMPLETENESS
CHECK

PANEL
EVALUATION
+RANKING

ELIGIBILITY
CHECK

FINANCIAL
VIABILITY
CHECK

RANKING
LIST

CONSORTIUM
AGREEMENT
(CA)

PRIVATE

EUROSTARS

SECURED FUNDING
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START

MONITORING

APPLICATION SUBMITTED

SECURED FUNDING

A avoir en tête
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 - 28 février et 12 septembre 2019
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

Bpifrance finance
les projets innovants français

Bpifrance accompagne la
préparation du partenariat innovant

Subvention Eurostars

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
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Financement en subvention dans la limite
de 3 M€ :
• 40 % des coûts pour les PME Eurostars
•

30 % des coûts pour les PME > 2 000
personnes

• 40 % des coûts complets pour les
laboratoires et universités avec un
plafond d’aide de 100 k€.

Dépenses éligibles pour Bpifrance
✓ 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.

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/partnersearch/

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.transportncps.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/

05.

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
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