Un programme de Partenariat Technologique Européen (PTTE)
visant à aider les PME à participer à des projets européens (H2020, Eurostars…)
Autour d’une thématique fédératrice: Technologies et Matériaux Innovants en Rhône-Alpes

Les partenaires
A l’origine de l’initiative et chefs de file du projet : 5 pôles de compétitivité
Pôle de compétitivité des filières Chimie & Environnement
Pôle de compétitivité dédié aux systèmes miniaturisés intelligents
Pôle de compétitivité « Textiles et Matériaux souples»
Pôle de compétitivité dédié aux technologies des énergies nouvelles
Pôle de compétitivité de la filière mécanique

Les partenaires associés
ARDI membre du réseau Entreprise Europe network
CCI Rhône-Alpes membre du réseau Entreprise Europe network
Commission Européenne
Direction Générale des Entreprises (co-financeur du programme)
Lyon Ingénierie Projets

Objectifs du programme Eurotech:
• Vous informer sur les opportunités de financement européen des projets de recherche et

Offre/service collectif

d'innovation (H2020, Eurostars, Interreg etc..)

→ objectifs des Ateliers « Eurotech » qui ciblent de manière large tous les adhérents des pôles

• Faciliter votre participation à ces projets

Offre/service individuel

→ une offre de service qui cible plus particulièrement les PME primo-accédantes des pôles

• Pré-diagnostics individuels des idées
• Mise en réseau avec de potentiels partenaires européens
• Accompagnement au pré-montage du dossier

/ INCUB’ EUROPE3
Eurotech, Incub’ Europe3: vers quel guichet s’adresser?
Primo Accédant
ET membre d’un pôle
Votre contact EUROTECH
Philippe Le Thuaut / AXELERA
Philippe.lethuaut@axelera.org

PME
NON Primo Accédant
ET/OU
Non membre d’un pôle

ETI

INCUB’ EUROPE3
Votre contact Incub’EUROPE3:
Sara Maiez-Tribut / ARDI
sara.Maiez-Tribut@ardi-rhonealpes.fr

/ INCUB’ EUROPE3
Eurotech, Incub’ Europe3: Quels services sur la phase d’accompagnement individuel?
EUROTECH/ INCUB’EUROPE3

Aide au Partenariat
Technologique (APT)

DIAGNOSTIC

ACCOMPAGNEMENT
AU PRE-MONTAGE

MONTAGE DU DOSSIER

(Prestation
gratuite gratuite
d’une ½ journée
Prestation
d’une ½maximum)
journée maximum

Prestation de 4 jours maximum
iellement subventionnée
partiellement
subventionnée
Cout
d’une
journée
pour
votre
Cout max entreprise: 250
€ HT
/ jour
entreprise: entr

Subventionné en moyenne
à hauteur de 40%

• Prise de connaissance de
l’entreprise, de son projet, de
sa motivation
• Qualification des besoins pour
mener à bien le projet
• Prise de décision sur la
réalisation ou pas du projet
• Identification de l’appel à
projet le plus pertinent

• Structuration du projet:
formalisation des macrotâches
• Constitution du consortium:
recherche de partenaires
complémentaires si besoin
• Gestion de la PI
• Recueil et analyse des
informations sur les marchés

• Rédaction de l’annexe
technique
• Rédaction d’un pré-accord de
consortium
• assistance et conseil
juridique.
• Soumission du dossier au
guichet de financement

