
Un outil plus agile
Les avantages

Le principe

Que se cache t-il sous le nom « soutien financier à des tiers »

1



LE PRINCIPE

Cascade 
funding

FSTP

Open Calls

Third Party

• Introduit dans le FP7 

• Simplifié sous H2020

• Démocratisé avec les 
initiatives Smart Anything
Everywhere & I4MS



AAP H2020

« Open calls »

LE PRINCIPE



OBJECTIFS

Pour la Commission Européenne:

• Soutien financier indirect à un plus grand nombre de

PME européennes

• Accompagnement à la numérisation des entreprises

• Gestion des fonds décentralisée

Pour les coordinateurs de projets:

• Nouveau « marketplace » pour proposer des services,

expertises aux entreprises innovantes avec du

financement européen



2 modèles de soutien

 Financement 
 Soutien à la levée de fonds
 Open Innovation / Mise en relation 

avec grands comptes
 Soutien à l’accélération / 

Incubation 
 Accès à de nouveaux marchés

 Financement 
 Transfert techno
 Prototypage, tests en usage réel 
 Accès aux plateformes pour 

démonstration et early adoption



• Etudes de faisabilité

• Etudes de marché

• Aide à l’internationalisation

• Soutien à la levée de fonds

• Mise en relation avec grands comptes

• Soutien à l’accélération / Incubation

• Conseil PI

• Aide à la conception d’un prototype

OBJECTIF : Faciliter l’accès à de nouveaux marchés

Forme de soutien la plus courante : Vouchers

Exemples soutien au Scale Up



INNOSUP

KATANA Agro food sector https://katanaproject.eu

NEPTUNE SME’ innovation in Blue Growth www.neptune-project.eu

SUPERBIO Bio-Based Economy www.h2020-superbio.eu

PERMIDES Personalised medecine innovation 
through Digital entreprises solutions

http://permides.eu

ACTTIVATE Technology transfer and new value 
chains in aerospace

http://acttivate.eu

INNOLABS Cross-capacity building in ICT, Health, 
Bio and medecine

https://www.innolabs.io

https://katanaproject.eu/
http://www.neptune-project.eu/
http://www.h2020-superbio.eu/
http://permides.eu/
http://acttivate.eu/
https://www.innolabs.io/


INNOSUP

KATANA Call 1
CLOSED

Call 2
CLOSED

https://katanaproject.eu

NEPTUNE Call 1
CLOSED

Call 2
CLOSED

www.neptune-project.eu

SUPERBIO Call 1
CLOSED

Call 2
CLOSED

www.h2020-superbio.eu

PERMIDES Call 1
CLOSED

Call 2
CLOSED

http://permides.eu

ACTTIVATE Call 1 
CLOSED

Call 2
CLOSED

http://acttivate.eu

INNOLABS Call 1 
CLOSED

Call 2
Opens 31.08. 18
Ends 17.09.18

https://www.innolabs.io

https://katanaproject.eu/
http://www.neptune-project.eu/
http://www.h2020-superbio.eu/
http://permides.eu/
http://acttivate.eu/
https://www.innolabs.io/


INNOSUP

IMPACT Connected Car http://www.impact-
accelerator.com/connected-
car/

INCLUSILVER Personalised nutrition in the Silver
Economy

https://www.inclusilver.eu

CROSS4HEALTH Patient-centred care and medical devices https://www.cross4health.e
u

DIVA Agro food, forestry and environnement https://www.projectdiva.eu/

IoT4Industry IoT and related components https://www.iot4industry.eu

VIDA Food, energy, water and KETs

C-voucher Circular economy in manufacturing, food, 
see industry, textile and Health

http://www.impact-accelerator.com/connected-car/
https://www.inclusilver.eu/
https://www.cross4health.eu/
https://www.projectdiva.eu/
https://www.iot4industry.eu/


INNOSUP

IMPACT Call 1
CLOSED

Call 2
11.06 – 18.10 2018

http://www.impact-
accelerator.com/connected-
car/

INCLUSILVER 22.09.2017 – 22.07.2019 https://www.inclusilver.eu

CROSS4HEALTH Call 1
CLOSED

Call 2
Q4 2018 

https://www.cross4health.e
u

DIVA Call 1 
Q4 2018

https://www.projectdiva.eu/

IoT4Industry Call 1
28.06.18 – 20.10.18

https://www.iot4industry.eu

VIDA

C-voucher Call 1
Octobre 2018

http://www.impact-accelerator.com/connected-car/
https://www.inclusilver.eu/
https://www.cross4health.eu/
https://www.projectdiva.eu/
https://www.iot4industry.eu/


ATTENTION variable d’un projet à l’autre:

LA PRATIQUE

Coûts éligibles à la 
bonne execution 
du projet

 Coûts internes de personnel

 Achat de matériel

 Frais de voyages

Montants 60k€ à 300k€

Taux de 
financement

70% 

Format Subvention européenne provenant de H2020

Non comptabilisée pour les règles de minimis



ELIGIBILITE

• PME, Start-ups, ETI

• Inscrites en Europe ou dans un des pays associés à H2020

• Double-financement interdit

• Une entreprise peut candidater à plusieurs « open calls » des

projets dans la limite du montant max de subvention prévu dans

le projet pour une même entité



• Les « Open calls » des projets sont publiés sur leur site web et

sur le « Participant Portal H2020 » pendant 2 mois minimum.

• Candidature individuelle ou en consortium

• Numéro d’identification PIC et pré-enregistrement sur le

« Participant Portal » obligatoires

• Dossiers légers (5-15 pages) en anglais

• Evaluations gérées par les équipes projets et effectuées par

des experts indépendants

Répondre à un « Open call »



• Projets courts 6-18 mois

• Subvention sous forme de «forfait / « lump sum » ou

sur la base de la justification des coûts

• Contractualisation avec un partenaire du consortium

• Reporting au partenaire lié par contrat

• Gestion de la PI en accord de consortium light

Exécution projet



 Gestion plus agile des fonds européens

 Accès plus simple via partenaire local ou national

 Projets plus courts et focus sur la stratégie de

l’entreprise

 « En tant qu’entreprise à moyenne capitalisation, le cascade funding

nous a permis de monter un projet ambitieux avec des partenaires

offrant un accès à des technologies et expertises de pointes »

WEGOTO, Grenoble

Les avantages pour les entreprises



Point de Contact national PME

Bpifrance

MESR

MRP

ASRC

Pôles de Compétitivité, Minalogic

Instituts Carnot

ANRT

Laure Quintin, Minalogic
laure.quintin@minalogic.com

06 04 91 17 99


