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L’ Instrument PME devient l’EIC 
Accelerator après le 5 septembre 2019 

Rappel sur l’Instrument PME qui a existé de 2014 à septembre 2019 :  

• Finance directement uniquement  

   les PME 

• PME seule ou en consortium 

• PME à fort potentiel de croissance  

• Marché international et Innovation  

   de rupture 

• Produits, processus ou méthodes 

• Tous secteurs technologiques  

   (fully bottom up) 

• TRL6 mini 



Nouveauté ! Lancement de l’EIC 
European Innovation Council 

Qui est concerné ? 

• Start ups et PMEs 

• A fort potentiel technologique 

• Innovation de rupture 

• Marché international 
 

Objectifs ? 

Financer la croissance des entreprises (“scale up process”) 

 

 

 

Dans Horizon 2020 = EIC pilot 

2019-2020    

Dans Horizon Europe: EIC 

2021-2027  



EIC Pilot dans H2020 

• 2019-2020 

• Pilote pour préparer le déploiement complet dans Horizon Europe 

• Recalibrage d’instruments financiers existants (SME Instrument, 
FETs) 

• 2 instruments principaux : 

Pour les projets à bas TRL   Pathfinder 

Du TRL1 au TRL6 

Pour les projets à haut TRL     Accelerator 

Du TRL6 au TRL9 et au-delà 

• Gouvernance: EIC Advisory Board 

• Budget > 2 Milliards € 

 

 

 

 



EIC Accelerator Pilot – Objectifs  

Pour aider les PME à haut potentiel 
d’innovation et pour les projets à haut 
risque (tous secteurs)  

 Pour la création de nouveaux 
marchés ou pour rupture de marchés 
existants en Europe et dans le monde  

Budget total > 1.3 Milliards € pour 
2019-2020 



EIC Accelerator –  pour qui ? 

• Pour PME « for profit », y compris jeunes 

entreprises et start ups 

• Tous les pays de l’UE ou pays associés 

à H2020 

• Tous secteurs technologiques (« fully 

bottom up approach ») 

• Produits, procédés et services innovants 

Définition PME EU sur  

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-

environment/sme-definition_is 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


EIC Accelerator – Modalités et Calendrier 

 Projets mono-applicants (pour une seule PME bénéficiaire) 

 Sous-traitance possible pour des non PME 

 Une seule proposition à la fois – Resoumission possible 

 Blended Finance : grant + optional equity (via le Special Purpose Vehicle 

« EIC fund »)  

o TRL6 à TRL8 : grant 

o > TRL8 : equity 

 Grant : de 2,5M€ à 5 M€ - Financement 70%  

 Equity : jusqu’à 15M€ (average ticket : 0,5-5M€) 

 4 dates de soumission en 2020 

 Dossier électronique + pitch oral (si succès à l’écrit) 

 Time to Results = 4 mois 

 Time to Grant = 6 mois 

 

2020 

8 janvier 
18 mars 
19mai 

7 octobre 



Blended finance : si succès à l’écrit, partie Equity examinée  par l’EIC Fund 

(critères de commercial viability / non-bankability) 

If blended finance, GO 
within 1 month 

Equity examination 
duration : 6 months 

EIC Accelerator – Evaluation 



• Critères d’évaluation : 

 Excellence: potentiel à créer de nouveaux marchés ou impacter les marchés 

existants de manière significative (disruption) dans un délai court 

 Quality and efficiency of implementation : capacité et motivation à amener 

l’innovation jusqu’au marché  

 Impact: modèle économique solide, stratégie de commercialisation et planification 

financière  

• 4 évaluateurs par proposition 

• Score par critère : 0-5 (seuil par critère = 4 et seuil global =13/15) 

EIC Accelerator – Evaluation 



EIC Accelerator Pilot – Support aux lauréats 

Au-delà du support financier :  

 

 Business Acceleration Services:  

• soutien pour la préparation à l'investissement,  

• mise en relation avec des investisseurs privés et des clients par le biais d'activités 

de courtage et d'événements (y compris des foires commerciales),  

• aide à la demande d'un financement supplémentaire de l'UE pour les risques 

• Etc. 

 12 jours de coaching gratuit 

 Activités de mentoring 

 

Plus d’infos sur https://ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument 



https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-pilot-goes-space 



Performance FR Espace 
(source EASME data hub- https://sme.easme-web.eu/) 

Performance EU Espace 
(source EASME data hub- https://sme.easme-web.eu/) 

Instrument PME Espace – statistiques 
(source EASME data hub- https://sme.easme-web.eu/) 



Fast Track to Innovation 
Pour le déploiement industriel rapide des innovations 

 
 Programme qui finance des projets d’innovation (pas de 

recherche)  

 Projets collaboratifs proches du marché (TRL>6) 

 Accélérer le développement de nouvelles technologies 

matures 

 Aboutir à la commercialisation à très court terme de 

produits, services ou procédés innovants (3 ans après 

démarrage du projet) 



FTI – Typologie du projet 
 Projets fully bottom up (tous sujets) 

 Petits projets (taille opérationnelle), de 3 à 5 partenaires max 

 Au moins 3 entités indépendantes de 3 pays membres ou associés  

• Les entreprises (GG, ETI, PME) y auront une place prépondérante. 

Elles devront représenter au minimum 60% du budget du projet  

• Ou être majoritaires dans le consortium:  

• Dans un consortium de 3 à 4 partenaires -> au moins deux 

entreprises  

• Dans un consortium de 5 partenaires -> au moins 3 entreprises  

 Accès plus rapide au financement (time to grant de 6 mois)  

• Projets courts (1 à 2 ans) 



FTI – Evaluation 

3 critères : Excellence, Impact, Implementation 

 Importance du critère impact dans l’évaluation 

 Chapitre Impact évalué en premier.  

 Seuil de notation à 4 / 5 sur le critère impact.  

Les propositions doivent inclure un business plan détaillé avec le plan 

d’exploitation/commercialisation pour chaque participant  

Attention particulière au management de la propriété intellectuelle + 

« freedom to operate » 

Autres critères : primo-accédants, participation des PME 



FTI – Budget et Calendrier 
 Budget : 100 M€ / an 

 Subvention max : 3M€ / projet (financement à 70%) 

 Projets de 1 à 2M€ en moyenne  

 3 dates de soumission/an 

2018 2019 2020 

21 February 2018  21 February 2019  19 February 2020  

31 May 2018   23 May 2019   09 June 2020   

23 October 2018  22 October 2019  27 October 2020  



Statistiques FTI 

Performance EU tous sujets 
(source EASME data hub- https://sme.easme-web.eu/) 

Performance FR 
(source EASME data hub- https://sme.easme-web.eu/) 



FTI Espace – statistiques 

Performance EU 
(source EASME data hub- https://sme.easme-web.eu/) 

Performance FR 
(source EASME data hub- https://sme.easme-web.eu/) 



Les aides BPI pour l’accompagnement 



Liens utiles 
 Funding & tenders portal (tous les AAP EU): 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home 

 EASME (EIC Accelerator) : https://ec.europa.eu/easme/en/eic-

accelerator-sme-instrument 

 EASME (FTI) : https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-

innovation-fti-0 

 Portail H2020 sur le site du MESRI :www.horizon2020.gouv.fr 

 PCN PME : pcn-pme@recherche.gouv.fr 

 PCN Espace : pcn-espace@recherche.gouv.fr 
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Le support d’Aerospace Valley pour vos 
projets européens 

Fabienne DAVERAN 

daveran@aerospace-valley.com 

05.61.14.58.34 / 06.11.35.87.36 

 Veille sur les appels à projet européens 

 Conseil, orientation 

 Information générale et diagnostic personnalisé 

 Accompagnement au montage 

 Aide à la recherche de partenaires 

 Relecture de propositions 

 Lettres de soutien 
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