
Instrument PME

Pour les PME innovantes avec un 
fort potentiel de croissance à 

l’International
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Phase 2

Projets de démonstration, 

prototypage…

Subvention couvrant 70% des dépenses 

éligibles (jusqu’à 2,5 M€)

Projet de 12 à 24 mois 

4 cut-off par an / prochaines dates : 

18/10/2017 ; 10/01/2018 ; 14/03/2018

Bpifrance peut vous accompagner avec 

l’aide à la faisabilité Europe  

Phase 1

Projets d’étude de faisabilité, 

validation du concept

Aide de 50 000 € sous forme de 

subvention

Projet de 4 à 6 mois

4 cut-off par an / prochaines dates :

7/11/2017 ; 14/02/2018 ; 2/05/2018

Bpifrance peut vous accompagner à 

travers le Diagnostic Europe

Programme de la Commission 
Européenne dans le cadre         

d’Horizon 2020



Diagnostic Europe (SME-I Phase 1)

Vous Nous
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Etes porteur d’une innovation de

rupture et voulez accélérer votre

développement

Projetez de candidater à

l’Instrument PME Phase 1 pour bâtir

votre stratégie commerciale à

l’International

Souhaitez vous faire accompagner

par un cabinet de conseil

spécialisé pour optimiser vos

chances de succès

Partageons avec vous le coût de la

prestation de conseil fixé à

5 000 € HT

Vous proposons, en partenariat avec

l’ACI, une liste de cabinets

référencés

Simplifions la procédure avec un

dépôt de la demande en ligne sur

diageurope.bpifrance.fr

Restons à votre disposition pour toute

information :
zena.elkurdi@bpifrance.fr

sofia.santi@bpifrance.fr

mailto:zena.elkurdi@bpifrance.fr
mailto:Sofia.santi@bpifrace.fr


Aide à la Faisabilité Europe (SME-I Phase 2)

Vous Nous

3

Etes porteur d’une innovation de

rupture pouvant impacter le marché

international

Projetez de candidater à

l’Instrument PME Phase 2 pour

accélérer le lancement de votre

innovation à l’international

Souhaitez vous faire accompagner

par un cabinet de conseil

spécialisé pour optimiser vos

chances de succès

Prenons en charge 50% des

dépenses liées à l’élaboration de votre

dossier de candidature

(plafond de 15 000 €)

Vous proposons, en partenariat avec

l’ACI, une liste de cabinets

référencés

Restons à votre disposition pour toute

information :
zena.elkurdi@bpifrance.fr

sofia.santi@bpifrance.fr

mailto:zena.elkurdi@bpifrance.fr
mailto:Sofia.santi@bpifrace.fr


Aide au Partenariat Technologique Europe

Vous Nous
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Innovez avec des partenaires

étrangers

Projetez de candidater à un appel à

projet européen ou international

(Eurostars, H2020, EUREKA…) en

collaboration avec un ou plusieurs

partenaires

Souhaitez vous faire accompagner

par un expert conseil pour préparer

le partenariat

Souhaitons faciliter la participation des

entreprises françaises aux

programmes collaboratifs

transnationaux

Prenons en charge 50% des

dépenses liées à la préparation du

partenariat (jusqu’à 50 000 € en

subvention)

Restons à votre disposition pour toute

information - Contactez votre chargé

d’affaires en région !


