Instrument PME
Objectif : permettre aux PME de produire et de commercialiser rapidement leurs innovations de rupture
proches du marché. Le dispositif se décline en3 phases :
Phase 1 :
validation du concept
et de la faisabilité

Phase 2 :
R&D, démonstration,
applications commerciales
90% du budget

10% du budget

Dossier : présentation de l’idée,
du concept via un "Business
Plan 1"(~ 10 pages)







Activités éligibles :
faisabilité du concept
évaluation des risques
propriété intellectuelle (PI)
recherche de partenaire(s)
étude de design
application pilote …

Résultat à produire : "Business
plan 2"

Dossier : "Business plan 2" +
description des activités à
développer (~ 30 pages)








Activités éligibles :
développement
prototypage
épreuves
pilotage
miniaturisation
mise à l'échelle
développement d'applications
commerciales…

Résultat à produire : "Business
plan 3"
Subvention forfaitaire : 50 000 €
Durée de la phase : 6 mois
Taux de succès : 10%

Phase 3 :
commercialisation

Subvention européenne:
1 à 3 M€ (budget moyen : 1,5 M €)
Durée : 12 à 24 mois

Faciliter l’accès aux
financements privés
Pas de financement direct
mais un soutien apporté
via l’accès :
 aux réseaux
 à la formation
 à l’information
 à l’aide en gestion de la PI
 aux partages de
connaissances
 aux publications…
Accès possible à d’autres
instruments financiers pour
PME (prêts et capital
risque)
Accès marchés publics

Taux de succès : 30-50%

A retenir :
 vise tous types de PME innovantes en quête d'expansion, de développement et
d'internationalisation
 seules les PME peuvent demander un financement
 une PME innovante peut candidater seule
 possibilité de soumettre directement en phase 2
 soumission en permanence, une décision dans les 3 mois en phase 1 et 6 mois en phase 2
 sélection : primauté de l’impact économique (croissance et emploi, transformer rapidement des
connaissances nouvelles en chiffre d’affaires)
 en plus du financement, un accompagnement personnalisé (coaching)
 une approche à l’initiative des PME mais qui doit s’inscrire dans les grandes lignes des
thématiques ciblées dans le programme Horizon 2020.
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