
L’Europe à la portée de votre entreprise
Conseils pratiques
PRESENTATION EEN TOPIC

Paris Ile-de-France / Centre / Territoires d’Outre-Mer 



Pourquoi participer?

L’entreprise qui participe à un projet européen:
• ouvre à un nouveau réseau technologique et commerciale
• Partage les risques
• S’associe à des compétences complémentaires
• fait co-financer son projet d’innovation et de développement
• Bénéficier d’un label
• Développer ces marchés de demain

Pour ce faire , l’entreprise vérifie préalablement:
• Que le projet correspond à sa stratégie de moyen –terme
• Qu’il n’empiète pas sur ses savoir faire non-diffusable



Vous avez une idée de projet et qui répond à la réalisation d’un 
objectif d’un appel ?

Avant de déposer un projet Horizon 2020, il convient de vous poser un certain nombre de 
questions concernant votre projet, et notamment :

•son étendue, ses limites, ses objectifs, ses résultats et son impact

•sa dimension européenne
•identifié son marché
•L’expansion du marché a un coût
•système de comptabilité et de reporting dédié
•Anglais

•son budget 
•Ressources financier stables, car projet cofinancé, et éventuel retard de payement

•son management
disposer d’un chef de projet (interne ou externe)

•les partenaires (bien définir; compétence complémentaires)

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOyG6cDPhsgCFUS9Ggod6c0Mkg&url=http://www.marketing-mojo.com/blog/maximizing-your-adwords-budget/&psig=AFQjCNGqq9T81Q9KxsnvR06pQdBnjLvLug&ust=1442873089754439
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOyG6cDPhsgCFUS9Ggod6c0Mkg&url=http://www.marketing-mojo.com/blog/maximizing-your-adwords-budget/&psig=AFQjCNGqq9T81Q9KxsnvR06pQdBnjLvLug&ust=1442873089754439


Monter un consortium

Le rôle du coordinateur:

Comme son nom l'indique, le coordinateur du projet fait le lien entre tous les partenaires.
En tant que responsable du projet, il négocie et signe les contrats. 
Par conséquent, il doit :

•avoir de bonnes qualités de négociation et evt rédactionnelle

•avoir du temps et des ressources 

•être un bon manager 

•être enthousiaste



Les partenaires

Engagement sur plusieurs années!

Les partenaires doivent être /avoir:
• en règle générale, minimum de 3 partenaires provenant de 3 Etats membres (varie en fonction des appels)
• motivés et engagés 
• Compétences complémentaires : n'hésitez pas à vérifier leur réputation et leurs ressources ;

• relation de confiance
• règles de prise de décisions : claires, démocratiques et définies en amont, notamment sur les aspects de propriété 

intellectuelle. Accord de consortium gratuitement accessible

http://www.desca-2020.eu/

•Le consortium doit être crédible. Chaque partenaire doit apporter une vraie valeur ajoutée au projet

http://www.desca-2020.eu/


Sites de recherche de partenaires

• http://www.fitforhealth.eu/

EEN TOPIC: Paris Ile-de-France / Centre / Territoires d’Outre-Mer 

Objectif :
Développer les partenariats européens techniques et commerciaux  par  la mise en œuvre des activités 
Enterprise Europe Network en régions Ile-de-France et Centre ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
française. 
http://www.pic2europe.fr/

• http://een.ec.europa.eu/ : Partnering opportunities

http://www.fitforhealth.eu/
http://www.pic2europe.fr/
http://een.ec.europa.eu/


• APE  : 5k€
• aide dédié plus particulière ment au montage de SME –Instrument Phase 1

Doriane.dumondelle@bpifrance.fr

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aide-Acces-aux-Programmes-
Europeens-APE

• 1000 € flash –diag

• 4000 € montage de projet par un membre de l’Association des Conseils en 
Innovation (ACI)

• AIMA collaboratif/Europe : 20k€
• Aide dédié à tout projet collaboratif et à la phase deux des projets collaboratifs (PRE/BPI) 

Possibilités de co-financements au montage:

mailto:Doriane.dumondelle@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aide-Acces-aux-Programmes-Europeens-APE


La Rédaction

• déterminer un titre et un acronyme facilement mémorisable
• cohérence entre les objectifs de l’appel et votre proposition!
• les « calls « se trouve que le portail de participants
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
• donnez des informations vérifiables et mesurables facilement, évitez le déclaratif
• définir les différentes phases et les délivrables du projet
• identifier les utilisateurs et marchés potentiels

• mettre en avant les résultats escomptés, l’impact
Attention au formalisme

• veillez à ne pas dépasser le nombre limite de pages, ni le dead –line!!!
• soyez didactique, d’autant plus pour les projets multidisciplinaires. Rappelez-vous que tous les examinateurs 

ne proviennent pas du monde de la recherche, mais également de la sphère économique et commerciale.
• donnez des coûts réalistes qui soient cohérents avec le projet
• faire des schémas clairs
• Définissez les abréviations
• en tête les critères généraux d’évaluation : excellence scientifique, management, impact

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html


Sites pratique pour participer :

• http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html

• Préparer la soumission d'un projet
• types d'actions (RIA; IA; ERC; …)

• évaluation des propositions

• éthique dans le cadre d'un projet: ethics self-assessment

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethi
cs-self-assess_en.pdf

• vérification de la capacité financière

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/8/Types_dactions-final_406678.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/66/8/20150330_Fiche_evaluation-final_406668.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/50/6/20150226_ethique_396506.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/3/20150226_capacite_financiere_396493.pdf


autoévaluation : https://ec.europa.eu/research/participants/urf/lfvSimulation.do

Vérification de la capacité financière

https://ec.europa.eu/research/participants/urf/lfvSimulation.do


coûts directs : 

Les coûts directs sont les coûts directement liés à l’exécution de l’action et pouvant donc lui être attribués directement 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/6/Fiche-

couts_directs_final_406676.pdf

1. les coûts directs de personnel ; Pour la justification financière des coûts de personnel des propriétaires de P.M.E., la convention 
de subvention d’Horizon 2020 prévoit deux régimes différents : les propriétaires de P.M.E. percevant un salaire, enregistré en 
tant que tel comptablement ; les propriétaires de P.M.E. ne percevant pas de salaire. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/7/20150226_couts_de_personn
el_396497.pdf
2. les coûts directs de sous-traitance 
3. les coûts directs du soutien financier à des tiers 
4. les autres coûts directs 
5. les coûts unitaires pour certaines catégories spécifiques et s’ils sont prévus par décision de la C.E. (e.g:
coûts d'«études cliniques» )

Composition de l’assiette

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/6/Fiche-couts_directs_final_406676.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/7/20150226_couts_de_personnel_396497.pdf


coûts indirects : 

• coûts qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du projet et qui ne peuvent pas lui être attribués directement.
• éligibles sur la base d’un taux forfaitaire de 25 % des coûts directs éligibles (hors coûts de sous-traitance, coûts de ressources 

mises à disposition par des tiers hors des locaux du bénéficiaire et aide financière accordée à des tiers)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/9/20150226_couts_indirects_39

6499.pdf

Quelques exemples :
• Location de bâtiments ou de sites n’étant pas utilisés directement pour l’action (bâtiments
administratifs, siège) 
• Fournitures de bureau 
• Service de nettoyage, de sécurité 
• Services horizontaux et directions (comptabilité, communication institutionnelle, direction, RH…)
• Frais de téléphonie et d’internet 
• Chauffage, électricité, eau.

Composition de l’assiette

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/9/20150226_couts_indirects_396499.pdf


http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/4/201503
30_Sous-traitance-final_406674.pdf

• La sous-traitance peut concerner qu’une partie limitée du projet. Elle doit être organisée en lien direct 
avec les tâches décrites à l’annexe technique.

• justifier d’une mise en concurrence basée sur un critère d’attribution du meilleur rapport entre la 
qualité et le prix ou, lorsque c’est approprié, du prix le plus bas.

• les tâches sous-traitées doivent être décrites dans l’annexe technique du projet ; 

• pour être éligibles, les coûts totaux estimés de la sous-traitance doivent être inscrits à l’annexe 
technique (annexe I) et à l’annexe budgétaire du projet (annexe II) ; 

• A savoir : Les achats de biens, de travaux ou de services sont intégrés à l’assiette de coûts directs sur 
laquelle les coûts indirects sont calculés. 

La Sous-traitance

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/4/20150330_Sous-traitance-final_406674.pdf


La Soumission

Pour pouvoir utiliser le service de soumission du portail de participant , il faut s’enregistrer pour un compte ECAS!
European Commission Authentication Service

• pour accéder les outils IT du “participants portal”
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi

FAQ ECAS: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html

• Accéder le lien  register (disponible au “Participants Portal” en dessous du boutton Login")
• remplir le formulaire d’inscription de votre connexion professionelle
• une confirmation e-mail va être envoyé à votre mailbox; cliquez sur le lien au sein du e-mail afin d’être dirigé sur la 

page: "ECAS password initialisation" 
IMPORTANT: Ce lien va être valid seulement durant une heure et demi suivant votre demande!

• Générer un nouveau mot de passe et cliquer "Submit"
• Vous accéder maintenant au « participants portal » avec votre login
• A la fin de procèss d’enregistrement vous obtiendrais le PIC (Personal Identification Code)

!!! S’il manque un PIC number (même d’un seul de vos partenaires) le dépôt du projet sera administrativement bloqué!!! 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html


Principaux programmes à destination des 
entreprises dans H2020 







Les 3 phases de l’Instrument PME



http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-2_en.pdf

SME- Instrument

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-2_en.pdf


Partie B:



TIME TO GRANT



Eurostars

Pour qui?  PME innovante avec une forte orientation marché
Ayant au moins 5ETP dédié à la R&D pour 100 salarié ou dédiant au moins 10% de les CA à la R&D
entre 100 et 250 salariés ayant dédié 10 ETP à la R&D ou 10% de leur CA

Pour Quoi? Aider au PME innovantes de financer leur projet de développement sur un marché européen

Conditions:  
• au moins 2 partenaires de 2 pays membres (34), approche bottom -up
• chaque projet et financé par un financeur national selon les règles nationaux (FR: 40% :PME; 30% : grand groupe; 40% 

académique plafoné à 100k€)
• Les PMEs participants doivent toucher au moins 50% du budget total
• un pays ne peux pas excéder 70% du budget

Durée: 3 ans avec une commercialisation envisagé 2 ans après la fin du projet
Donnés: 700k€ en moyenne/projet et une durée de 27mois en moyenne

Prochain deadlines: 24 septembre 2015 et 18 février 2016

https://www.eurostars-eureka.eu/

https://www.eurostars-eureka.eu/


Merci de votre attention!!

Doris Kirschner – de Sars

+33 (0)1 75 62 58 96
+33 (0)6 89 99 46 95

doris.kirschner@parisregionentreprises.org

mailto:doris.kirschner@parisregionentreprises.org











