
 

 

Réunion d’information 
 

 

Mardi 12 Février de 9h30 à 12h30  
CCI Alsace, 10 Place Gutenberg à Strasbourg 
 

Financements européens pour l'innovation  
Instrument PME, Fast track to innovation, Eurostars 

 
L’Union européenne renforce son soutien pour l’innovation ! Deux nouveaux dispositifs 
accompagnent les PME et grands groupes dans leurs projets innovants : L’Instrument PME est 
dédié aux projets innovants, portés par une ou plusieurs PME, et le Fast track to innovation 
soutient des projets à forte participation industrielle et très proches du marché. En parallèle, le 
programme Eurostars continue à financer des projets partenariaux de R&D à forte implication de 
PME. 
 
Une réunion d’information est organisée par le service Entreprise Europe Network de la CCI de 
Région Alsace, Alsace Innovation et le Bureau Alsace dans le cadre du Réseau Europe Alsace 
pour aider les entreprises à comprendre et appréhender les programmes de financement.  
 
Participez à cette réunion, bénéficiez des dernières informations sur ces financements et 
échangez avec les intervenants sur le potentiel de votre projet. 
 
Possibilité d’obtenir un rendez-vous individuel avec les intervenants à l’issue de cette réunion. 
 
 Quels financements européens pour les PME innovantes ? 

Instrument PME (Christian Dubarry – Point de Contact National PME / Bpifrance) 
Eurostars (Odile Hénin – Chargée de projets chez Eureka France / Bpifrance) 

 Témoignages d’entreprises 

 Quels financements européens pour les grandes entreprises innovantes ? 
Fast track to innovation (Christian Dubarry - Point de Contact National PME / Bpifrance) 

 Vers qui se tourner pour être accompagné ? 
Jean-Jacques Bernardini - Responsable Europe, Alsace Innovation 
Isabelle Gouriou -  Conseiller en développement Innovation - Réseau Entreprise Europe,  
CCI de Région Alsace 

 Echanges avec les intervenants 

 

Participation gratuite. Inscription obligatoire au plus tard le Lundi 9 février 2015. 
 

     

 

Inscription en ligne : 
Cliquez pour vous inscrire 

 
Contact: Isabelle GOURIOU, T + 33 (0)3 88 76 45 23, i.gouriou@alsace.cci.fr 

www.alsace-export.com 

https://docs.google.com/forms/d/1sySqU6RWmnIyPYJgGj4yB45LjZowWvzeg8v0ET-4bS8/viewform
http://www.alsace-export.com/

