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Les partenaires de cet événement en région Hauts-de-France qui sont là pour 
vous accompagner



een.ec.europa.eu

Introduction

Modalités techniques :

POSEZ VOS QUESTIONS EN DIRECT VIA L’ONGLET QUESTIONS

RÉPONDEZ AUX SONDAGES DANS L’ONGLET SONDAGES

LA VIDÉO ET LA PRESENTATION seront accessibles sur 

https://www.hautsdefrance-id.fr/faire-decoller-mes-projets/

DISCUTEZ ENTRE PARTICIPANTS DANS L’ONGLET CHAT

https://www.hautsdefrance-id.fr/faire-decoller-mes-projets/
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Sondage 1 :

• Comment vous positionnez - vous sur ce type de 
programme ?

• Complétement débutant 

• Je me suis renseigné mais je n'ai jamais tenté

• J'ai fait des démarches pour tenter de participer
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Les intervenants

Julien HOLGARD

Expert projets 

européens

Caroline WESTE

Chargée de projets 

entreprises 
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DESTINATION HORIZON EUROPE

VOUS ÊTES ICI

Replay

Nouvelle date -> 09/03

https://www.hautsdefrance-id.fr/replay-du-cycle-de-webinars-parcours-europe/
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Programme du webinaire

1 - Dans quels types de projets européens participer ?

2 – Comment inscrire sa startup dans un projet ?

3 – Comment se faire connaitre et accompagner

Questions – réponses
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Partie 1  Quelques rappels sur Horizon Europe

Dans quels types de projets européens participer ?
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QU'EST-CE QUE HORIZON EUROPE ?

Webinaire d'introduction 

au programme (1h) :

SESSIONS DE RATTRAPAGE

Replay Replay

Evènement de lancement 

du programme (3x1h) :

https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ
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Pourquoi aller sur les projets européens ?

• Des subventions attractives

• Partager les risques d’un projet ambitieux

• Développer et enrichir son réseau

• Enrichir le projet d’expertises nouvelles

• Gagner en expérience et devancer ses 
concurrents

• Être reconnu au niveau international

• Contribuer au bien commun



PCN FET - Info Webinaire EIC Pathfinder et Transition – 22/01/2021

25 Md€

55,3 Md€

13,6 Md€

3,4 Md€

Horizon Europe : Présentation Générale
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Des projets à tout stade de développement

La référence = Technology Readiness Level (TRL)

La typologie de projets financés
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L’exception : les projets individuels

Les projets EIC Accelerator 

▪ Start-up / PME

▪ Innovation radicale / de rupture / à haut risque

▪ Futurs « champions » de l’économie européenne

▪ Projet de TRL 5/6 minimum = démonstration

Financement en subvention (jusque 2,5 M€) et/ou en capital (jusque 15 M€)

Soutenir l’entreprise jusqu’à un stade de développement attractif pour des 
investisseurs privés

“The EIC aims 
at identifying and 

supporting breakthrough 
technologies and game-

changing innovations with 
the potential to scale up 

internationally 
and become market 

leaders”
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La règle : les projets collaboratifs

Projets basés sur un partenariat transnational

Cas général : au moins 3 partenaires de 3 pays différents

Exception : 2 partenaires de 2 pays différents (par ex : programme 
Eurostars)

Tout type de structure peut participer : entreprises, laboratoires et 
centres de recherche, enseignement supérieur, associations, etc.

La participation des entreprises est encouragée.
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Partie 2  Comment inscrire sa startup dans un projet ?

Quelles sont les stratégies de participation d’une startup 
dans les projets européens ?
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Les rôles dans les projets européens collaboratifs

Startup

TPE/PME innovante

Projet

PME industrielle -

Grand groupe

Pôles - Clusters

Associations

Laboratoire de recherche –

Centres de R&D

COORDINATEUR DU PROJET = initiateur

Tâches : Coordination du montage et rédaction du projet, relation avec le financeur, gestion de projet opérationnelle et financière

Communication

/Dissémination

Réseau

Connaissance écosystème 
ou société civile

Expérience projets 

R&D collaborative

Technologie innovante

Terrains d'essai

Besoins – end-user

Brique technologique

Savoir-faire

Expertise

Connaissances

Plateformes technologiques

PARTENARIAT SOUS-TRAITANCE

Disruption

Expertise
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Stratégies de participation des startups

• Rejoindre un consortium comme partenaire

➢Faire valoir votre expertise / apporter une brique technologique / participer 
au développement ou à l'adaptation d'une technologie

• Constituer un groupe avec quelques partenaires proches qui porteront le 
projet

➢Être initiateur mais pas coordinateur
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Gestion de la PI dans un projet collaboratif européen

• Les règles de PI du groupe de projet sont définies dans l’accord de 
consortium

• Le modèle DESCA est équilibré pour tous les types de partenaires

• Il y a des questions PI à se poser avant le montage – pendant et 
après le projet

→Support de HDFID via EU IP Helpdesk

→À lire : GUIDE PI dans H2020

→18/02 : Webinar: IP in EU-funded Projects/Horizon 2020

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-to-IP-in-Horizon-2020-FR.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020-1
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Partie 3 Comment se faire connaitre et 

accompagner ?
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Se faire connaitre : décrire son expertise pour être visible

Quelles compétences/expériences mettre en avant ?

• Expérience de projets collaboratifs (européens ou FR ou régionaux) / Projets de recherche /
d'innovation ? Pilotage d’un projet multipartenaire complexe ?

• Compétences clés ? Outils ? De savoir-faire ? Technologies ?

• Compétence en vulgarisation ? Communication ? Dissémination ?

• Réseau existant : européen, français et régional -> diffusion des résultats du projet

Dans quel domaine/action êtes-vous « le champion » et LE partenaire à 
avoir dans son consortium ?

Horizon Europe finance l’excellence et les meilleurs, c’est une compétition !
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Diffuser votre profil auprès de :
1. votre réseau

2. de futurs coordinateurs
Des réseaux existent pour cela :

-portail de la Commission européenne "Funding and tenders"

-réseau Entreprise Europe (EEN)

-réseau des Points de Contact Nationaux 

-journées d'informations/convention d'affaires spécialisées, etc.

→ Participez au webinaire le 16/03 dédié à la recherche de partenaires

Se faire connaitre : faites parler de vous !

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://app.livestorm.co/hdfid/comment-trouver-des-partenaires-europeens-pour-vos-projets


een.ec.europa.eu

L'accompagnement du réseau Entreprise Europe (EEN)

Le réseau Enterprise Europe Network (EEN), propose des accompagnements
individuels gratuits pour les entreprises et les académiques souhaitant monter ou
intégrer un projet collaboratif européen :

▪ Recherche de partenaires européens ciblés pour compléter le consortium que vous coordonnez
;

▪ Visibilité au niveau européen si vous souhaitez intégrer un consortium en tant que partenaire ;

▪ Organisation d’événements de réseautage
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Se faire accompagner

✓ Le 

"référent Europe"
dans votre 

incubateur/accélérateur/p

ôle de compétitivité

✓ HDFID

europe@hautsdefrance-

id.fr

Local / Régional :

Les "Points de 

Contact 

Nationaux"

= Représentants 

Horizon 

Europe en France

National :

✓ Plateformes technologiques, 

associations européennes

✓ Vos représentants à

Bruxelles, la Mission 

auprès de l'UE (Région HDF)

Européen :

Beaucoup d'informations, d'appels à projets, d'interlocuteurs, etc.

Ne restez pas seul(e) !
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Témoignages

« Le travail sur ce type de
projets n’est pas du temps
perdu pour une entreprise.
Cette expérience nous a
aidé à structurer notre
projet et nous avons aussi
revu notre proposition de
valeur,… »

Damien ROCHE
Président fondateur de LifeBloom

« Nous sommes principalement
des scientifiques et il faut aussi
raisonner marketing, marché et
se projeter à 1, 5, 10 ans.
L’instrument EIC Accélérateur
nous challenge à avoir une vision
ambitieuse pour l’ entreprise !»

Nathalie MAUBON
Présidente et CEO de HCS Pharma

VIDEO : https://youtu.be/Ysz8OGcg7EQ
VIDEO : https://youtu.be/nYztRNdZH_E

https://youtu.be/Ysz8OGcg7EQ
https://youtu.be/nYztRNdZH_E
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1.1 - Autodiagnostic

Mon "projet" correspond-il à priori aux attentes d'Horizon Europe ?
• Mon organisation / mon projet :

1. à quel stade de développement suis-je aujourd'hui ? Quelle est mon 
ambition ?

2. A quelle échéance je souhaite le démarrer/terminer ?
3. Ai-je mené une étude de l'environnement scientifique / technique / 

concurrentiel autour de mon projet ? Mes technologies/expertises/solutions 
sont-elles différenciantes au niveau européen ?

• Mon réseau : 
Ai-je des contacts établis avec des partenaires à l'étranger ? Suis-je prêt à m'entourer de 
partenaires européens ?

Mon équipe :
• une ou plusieurs personnes sont-elles capables de s'exprimer en anglais ?
• a-t-elle l'expérience des projets collaboratifs ?
• est-elle en capacité de gérer de nouveaux projets ?
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Participez à la mission Financement européen

• AUTODIAG gamifié pour les entreprises : 

gratuit / rapide / qualifiant

https://destination-

europe.hautsdefrance-id.fr/

https://destination-europe.hautsdefrance-id.fr/
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Panorama des appels pertinents par Innoloop

HDFID accompagne tout porteur de projet en région HdF avec l’application
Innoloop, basée sur l’intelligence artificielle, pour :

▪ Détecter les opportunités de financements européens adaptées au projet

▪ Enregistrer une veille sur vos mots clés

▪ Accéder à la liste d’appels à projets passés et de projets excellents déjà
financés pour repérer les partenaires réguliers et influents
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Boite à outils

Webinaires Horizon 

Europe
Guide des 

accompagnements en région

Replay

Replay

Consultez

Guide de montage de 

projets

Téléchargez

https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2021/01/GUIDE-EEN_BD.pdf
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guide-Montage-Projets-2020.pdf
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Diagnostic Partenariat Tech International

STARTUP - PME - ETI
française, à vocation commerciale, 

de moins de 2 000 salariés et chef 

de file du consortium

diag-tech-international.bpifrance.fr et international.innoproject@bpifrance.fr

Diagnostic Europe

diageurope.bpifrance.fr

➢ Un accompagnement individuel réalisé par un expert qui accompagne la 

recherche de partenaire(s), aide à la négociation de l'accord de consortium 

et facilite la rédaction du dossier de candidature

Appel à projets 

collaboratifs

INSTRUCTION
évaluation et sélection

des demandes sur un

délai de 1 à 2 semaines

STARTUP - PME 
PME française (<250 salariés) 

innovantes présentant un fort potentiel 

de croissance et visant l’international.

➢ Inciter les PME françaises à participer aux programmes européens de RDI 

financés par le budget de l’Union européenne.

➢ Diagnostiquer leurs besoins, évaluer leurs potentialités et favoriser ainsi leur 

orientation vers l'accélérateur de l’EIC.
Financement à hauteur de 50 

% du coût TTC de la prestation 

de conseil

Prestation limitée à 25 000 € 

HT

Prestation limitée à 20 000 € HT

Accélérateur EIC
INSTRUCTION

évaluation et sélection

des demandes sur un

délai de 1 à 2 semaines
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Sondage 2

2- Avez-vous l’ambition de vous positionner comme 
partenaire sur le programme Horizon Europe ? 

• Oui, en tant que coordinateur

• Oui, en tant que partenaire

• Non, pas encore – il faudrait que l’on en discute

• Non, pas du tout



Des questions ?

+ Sondage de satisfaction
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Coordonnées 

Caroline WESTE

Chargée de mission

Innovation et Europe

HDFID

06 42 95 78 68

cweste@hautsdefrance-id.fr

Emilie Marcelet

Chargée de mission

Innovation et Europe

HDFID

06 47 12 23 59

emarcelet@hautsdefrance-id.fr

Julien HOLGARD

Chargé de projets

européens

EURASANTE

03 28 55 90 60

jholgard@eurasante.com

mailto:cweste@hautsdefrance-id.fr
mailto:emarcelet@hautsdefrance-id.fr
mailto:jholgard@eurasante.com

