
 

 

 

 

Afin de vous préparer aux appels du défi 7 de H2020 :  

« Sociétés Sûres – Protéger la liberté et la sécurité de l’Europe et de ses citoyens », 

Enterprise Europe Network vous propose en collabora(on avec le consor(um des Points de Contact Na(onal 

Sécurité d’H2020, une session dédiée aux objec(fs suivants : 

� Protec	on des infrastructures cri	ques 

� Protec	on Aérienne 

� Cyber sécurité 
 

 

 

Avec la par(cipa(on de :   

9H15 – 9H30 Accueil des participants 

9H30 –9H45 

 

 

 

 

• Présentations de dispositifs d’appui locaux existants : 

� le réseau Entreprise Europe Sud-Ouest, EENSO  

Céline Peirs, CCI Midi-Pyrénées  

� les initiatives régionales développées autour des TIC, de la Sureté et de la Sécurité :  

Antonin Crosson, Cluster Digital Place, Didier Bosque, think tank PRISSM                                          

et Jean-François Lafon, Cluster Défense Primus 

9H45 – 10H20 

 

 

 

• Retours sur la participation française et européenne au 7
ème

 PCRDT et H2020 (2014) 

• Présentation du programme de travail H2020 adopté par la Commission européenne  

• Présentation du défi de Sécurité dans H2020 et dans les programmes nationaux 

Frédéric Laurent, représentant au comité de programme LEIT TIC & Sécurité 

Dominique Sérafin, PCN Sécurité 

10H20 – 11H00 

 

 

 

Témoignages d’entreprises sur leur participation à des projets européens sur le thème de la Sécurité 

Marie-Joëlle Gaufrès, Libragen 

Gilles Fournier, Airbus Group Innovations 

11H00 – 11H15 Pause 

11H15 – 12H15 

 

 

• Présentation des appels à projets Sécurité de 2015, en particulier ceux en lien avec les 

objectifs de cette journée (et échanges avec l’auditoire) 

Frédéric Laurent, représentant au comité de programme LEIT TIC & Sécurité 

Dominique Sérafin, PCN Sécurité 

12H15 – 12H30 

 

 

• Présentation du PCN PME et des appels à projets Sécurité dans le dispositif                                   

« SME Instrument » (et échanges avec l’auditoire) 

Fabienne Daveran, représentante du PCN PME et membre du pôle Aerospace Valley 

12h30 Clôture de la matinée 

14H00 – 17H30 

Rendez-vous individuels avec Frédéric Laurent, Dominique Sérafin (PCN Sécurité) et/ou un 

représentant local. Sur demande exclusivement et via le lien : 

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/events/register.asp?eventid=788 


