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Présentation générale 
De Bpifrance 
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Qui sommes-nous ? 

Notre mission 

Notre réseau 

Financement de l’Innovation 

 



Bpifrance, partenaire    
de confiance                                   
des entrepreneurs  

Bpifrance accompagne les entreprises de l’amorçage jusqu’à 

la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. 

 

Bpifrance, banque publique d’investissement, regroupe 

OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions pour offrir des 

solutions de financement adaptées à chaque étape clé du 

développement               des entreprises. 

 

Le rôle de Bpifrance consiste à soutenir le financement de 

l’économie française. 
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Qui sommes-nous ? 01. 



Tous les instruments publics de financement 
réunis 
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01. Qui sommes-nous ? 

50% 

Bpifrance 

ETAT CAISSE DES DÉPÔTS 

Bpifrance Investissement Bpifrance Financement 

50% 

Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est détenu à 50% chacun par l’Etat et la Caisse des 

Dépôts et s’organise autour de deux pôles Bpifrance Financement d’un côté et Bpifrance Investissement 

d’autre part. 

90% 100% 

Actionnaires 

bancaires 

10% 



Investir, financer, garantir et accompagner                      
les entreprises  
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01. Notre mission 

INNOVATION 
Aide directe à l’innovation pour les prises              

de risque liées au développement                           

de programmes d’innovation 

 GARANTIE 
des financements bancaires et des 

interventions en fonds propres 

FINANCEMENT 
des investissements matériels et immatériels    

et du cycle d’exploitation en partenariat                 

avec les établissements bancaires 

FONDS PROPRES 
Investissement minoritaire au capital, de la PME 

à la grande entreprise française, directement                 

ou avec des fonds spécialisés, ou avec des 

fonds partenaires 

EXPORT 
Accompagnement à l’international                           

avec UBIFRANCE, financement export                      

et distribution de l’assurance prospection 

Coface 
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01. 

bpifrance est un partenaire de confiance des entrepreneurs, sur toutes leurs 

problématiques de financement ou d’investissement, avec un point de contact 

unique dans chaque région.  

(carte de France ci-dessous) 

37 implantations 

1 200 collaborateurs  

35 directions régionales 

6 directions de Réseau 

Fonctions pilotage et support  

Notre réseau 



Faisabilité Projet Commercialisation 

Prêt Participation d’Armorçage 

Contrat Développement Innovation 

Fonds de garantie Innovation 

Projets Eurostars 
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PSPC 

FUI 
Subvention 

Subvention 

Subvention + avance remboursable 

Subvention + Avance remboursable 

Prêt à taux zéro pour l’innovation 

PTZI 

Subvention + Avance remboursable 

Prêt pour l’Innovation (PPI) 

Subvention + avance remboursable 

Financement de l’Innovation 
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Pourquoi ? 

Au service de la stratégie de développement des entreprises  

qui innovent : 

 

• Alliances stratégiques internationales 

• Accès à de nouveaux marchés 

• Levier de développement 

• Levier de croissance 

• Conquérir un marché global 

 

 



EUREKA: 3 types de supports 

 

L’offre EUREKA 
 

 Projets individuels EUREKA 
 Label 

 Examen au cas par cas 

 Financement Bpifrance 

 Projets Eurostars 
 Label 

 Concours 

 Financement conjoint Bpifrance et Commission Européenne 

 Clusters 
 Initiatives stratégiques thématiques 

 Label 

 Financement DGCIS 

 

 

http://www.eurogia.com/
http://www.acqueau.eu/
http://www.catrene.org/
http://www.celtic-initiative.org/
http://www.euripides-eureka.eu/
http://www.itea2.org/


Projets ciblés 

EUREKA, projets individuels 

 Projet  visant le développement d’un produit, procédé ou 
service innovant - composante technologique importante 

 Participants d’au moins deux pays membres, 

 Phase de développement  de 2 à 3 ans, 

 Budget prévisionnel entre 0,5 et 5 M€,  

 Marché identifié 

 Perspectives commerciales  et de ROI 

 



 

Financement en France par Bpifrance, mis en place en région 

EUREKA, projets individuels 

 Modalités de financement :  

 

 Avance remboursable (taux 0) en cas de succès, à hauteur de (dans la limite des 

fonds propres) :  

• Jusqu’à 65% pour entreprise de moins de 250  

• Jusqu’à 50% pour entreprise de plus de 250 , jusqu’à 2000 employés 

 40% des coûts complets plafonnés à 50 K euros en subvention pour les 

académiques 

 

Le versement de l’aide est conditionné à la présentation d’un accord de partenariat 

signé entre les deux entreprises  

 

 Dépenses éligibles :  

Les mêmes que pour l’aide à l’innovation (temps passé de l’équipe R&D, prestataires 

externes techniques, économiques, juridiques, PI…, investissements spécifiques 

et/ou amortissements)  

 

 

 

 

 

 



L’Aide au Partenariat Technologique 
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Titre de la présentation 

Accompagnement au montage de votre projet EUREKA 

Dépenses éligibles :  
• Faisabilité stratégique et économique du partenariat  

• Recherche de partenaires 

• Préparation des dossiers de candidature 

• Assistance PI et juridique pour les contrats de collaboration 

 
Dépenses internes (temps passé) et externes (prestataires) directement 
liées au montage du projet  

Subvention (plafonnée) -> 50% / montant moyen de l’aide entre 

15/20 K€ 

 

Bénéficiaires: entreprises implantées en France dont l’effectif 

est inférieur à 2 000 salariés 
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Eurostars 
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Une initiative d’EUREKA 
et de la Commission 
européenne,  destinée aux 
Pme innovantes à fort 
potentiel de croissance 
 
 



33 pays membres Eurostars 

 

Eurostars 

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Croatia 

Cyprus  

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Finland      

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Iceland 

Ireland 

Israel         

Italy 

Latvia  

Lithuania 

Luxembourg 

Malta 

The Netherlands 

Norway 

Poland  

Portugal 

Romania 

South Korea (*) 

Canada (*) 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

Turkey 

United Kingdom 

Présidence EUREKA : Norvège, Suisse 

(*) Demande d’adhésion à Eurostars en 

cours d’examen 



Eurostars 

 Programme abondé par la Commission Européenne et les Etats-

Membres Eurostars 

 Appel à projets 

 Lancé en 2007 

 2 appels à projets par an 

 Candidature 

 Dossier unique en anglais, commun à tous les partenaires 

 Inscription et soumission en ligne: www.eurostars-eureka.eu 
 

 Évaluation centralisée 

 Notation par 2 experts indépendants 

 Classement par un panel d’évaluateur 
 

 Financements synchronisés 

 Pour tous les partenaires éligibles des projets lauréats 

 Mis en œuvre par les États: financements nationaux sous forme de  

subvention 

Spécificités Eurostars 



Eurostars, critères d’éligibilité 

Eurostars 

 

 Le leader du projet est une Pme (Définition communautaire) réalisant de forts 

investissements en R&D (R&D Performing Sme) 

 

 La (les) Pme respectant ces critères porte(nt) la majorité du coût total du projet 

 

 Le consortium réunit au moins deux entités indépendantes de deux pays membres 

d’Eurostars 

 

 Un pays ou un partenaire ne participe pas à plus de 75% du coût total du projet 

 

 La durée du projet est inférieure à 3 ans 

 

 La commercialisation intervient 2 ans après la fin du projet/ROI 

 



Points clés de l’évaluation 

Eurostars 

 
 Technique (Etat de l’art, innovation, complémentarité des partenaires …) 

 
 Economique (marché, retour sur investissement…) 

 
 Financier (budget, situation de chacun des partenaires…) 

 
 Juridique (propriété industrielle, accords de consortium…) 

 
 Organisationnel (Conduite de projet, phasage, répartition des tâches, planning 

prévisionnel…) 



Eurostars  

Commentaires et recommandations 

L’Accord de consortium 

  

• Vérifiez la capacité de vos partenaires à respecter l’ensemble de leurs 
engagements 

   techniques (compétences disponibles) 

   juridiques (propriété industrielle)  

   financiers (financement de la part non subventionnée des budgets) 

 

• Soignez la rédaction du projet d’accord de consortium (fond) et assurez vous de 
l’adhésion de l’ensemble des partenaires 

 

• Prévoyez le cas échéant une veille sur la propriété industrielle 

 

• Assurez vous que les modèles de contrat utilisés soient adaptés (excluez les 
documents type Horizon 2020)  

  



Eurostars 
 

Commentaires et recommandations 

L’Accord de consortium 

 
Partenariat 

 Ni sous-traitance 

 Ni simples accords commerciaux 

 
Equilibré 

       Budget < 75/25 

       Juste retour pour chacun des partenaires 

 
Assurant la protection des intérêts de chacun des participants 

Construit sur le modèle du « Consortium agreement skeleton » et de la « checklist » 
(téléchargeable => www.eurostars-eureka.eu) 

 



Niveau des aides bpifrance  

 

R&D Performing Sme: 40% 

Autres entreprises (<2000): 30% 

Laboratoires publics: 40% des coûts complets, 
subvention plafonnée à 100K€ 

 

Eurostars 
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Bilan d’Eurostars et 
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Bilan d’Eurostars sur la période 2008-2013 

 

Eurostars, une initiative d’EUREKA et de la Commission européenne (CE) reconnue par 
les entreprises comme répondant à leurs attentes 

 

10 sessions depuis 2008 

3540 projets déposés 

19% projets à participation française 

35% des projets classés > seuil de qualité 

42% des projets FR > seuil de qualité 

22% des projets retenus pour financement 

26% des projets FR retenus pour financement 

Budget global moyen entre 1 et 2 M€ 

Nombre de partenaires moyen +/- 3 

 



Eurostars 

Eurostars en quelques chiffres 



Eurostars 

Eurostars en quelques chiffres 



Eurostars 

Eurostars en quelques chiffres 



Eurostars 

Eurostars en quelques chiffres 



Comment passer de sous-traitant 
à partenaire et acteur reconnu? 

RocTool (E! 4344 - IM-ITSHT) 

Partenariat avec une entreprise 
Norvégienne 

Processus industriel de moulage 
complexe 

Positionnement sur le marché 
industriel du moulage 

 

Success story 03   



 

Comment convaincre un capital 
risqueur ? 

CROSSJECT (E!4258 ISTAR) 

Partenariat avec un industriel 
autrichien  

Dispositif d’administration de 
médicament sans aiguille 

  Success Story 



Comment atteindre de nouveaux 
marchés? 

CITILOG (E!4274 IVISCAT) 

 

Partenaire espagnol 

Marché gestion du trafic urbain 

Equipement des tunnels de 
Manhattan 

  Success story 
. 

http://www.citilog.com/fr/news/news.html


O5 
Ce qu’il faut retenir 



 Critères d’éligibilité Eurostars inchangés (exception: élargissement de la définition de la 

R&D SME) 

 2 appels à projets par an 

• Ouvert sur la période 2014-2020 

• 13 mars 2014  à 20h heure bruxelloise (prochaine date de clôture) 

 Candidature 

• Dossier unique en anglais, commun à tous les partenaires 

• Inscription et soumission en ligne: www.eurostars-eureka.eu 

 Évaluation centralisée 

• Notation par 2 experts indépendants 

• Classement par un comité d’évaluateurs 

 Financements synchronisés 

• Pour tous les partenaires éligibles des projets lauréats, issus des 33 pays membres Eurostars 

• Mis en œuvre par les États: financements nationaux -> Budgets des Etats membres et de la CE 

pour la période 2014-2020 en cours de négociation => x3 
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Eurostars, reconduit sur la période 2014-2020 : Négociations en cours 



Une définition élargie de la R&D performing SME: 

 
“ It must meet the thresholds for dedicated R&D FTEs or turnover set by 

EUREKA. 
 

 SMEs with a headcount of 100 FTE employees or fewer must: 

• have at least 5.0 FTEs dedicated to R&D activities 

• or dedicate at least 10.00% of their FTE to R&D activities 

• or dedicate at least 10.00% of their turnover to R&D activities. 

 

 SMEs with a headcount of more than 100 FTE employees: 

• have at least 10.0 FTEs dedicated to R&D activities   

• or dedicate at least 10.00% of their FTE to R&D activities 

• or dedicate at least 10.00% of their turnover to R&D activities.” 

 

05. 
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Eurostars, reconduit sur la période 2014-2020 



Eurostars 

Comment participer? 

     Infos       Contact      Saisie    Envoi 

www.eurostars-eureka.eu 

 

EUREKA 

France 
Soumission  

en ligne 

Formulaire 

 en ligne 



Merci de votre attention 
 

amandine.karoui@bpifrance.fr 
 

01.41.79.91.47 
 

Visitez notre site 
 

http://www.bpifrance.fr/ 
 




