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Panorama des aides EU



POUR QUI ?

• PME sens EU

• Ayant une activité 
économique

• Innovantes

• Potentiel pour croître 

• Potentiel pour  
s’internationaliser

• PME seule ou en 
consortium



POUR QUEL PROJET ?
• Innovation de rupture
• Produits, processus ou méthodes
• Tous secteurs technologiques
• Marché international
• TRL6 mini



L’Echelle TRL: disponibilité des technologies
De la recherche fondamentale au prototype commercial

© ANRT



3 PHASES INDEPENDANTES





Règles de candidature

 1 candidature max/PME/cut off

 Pas de soumission possible d’une Phase 2 si la 

Phase 1 n’est pas terminée

 Resoumission possible et illimitée… à condition 

d’avoir reçu le rapport d’évaluation

 Resoumission = nouveaux experts

 Soumission électronique : compte ECAS et PIC 

code

 SME self-assessment questionnaire: à anticiper  



Instrument PME – Evaluation

 Evaluation à distance – 4 experts / proposition

 Liste des experts 2015 : 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/list-sme-

instrument-evaluators-published

 Pas de réunion de consensus, pas de

négociations

 ESR : Evaluation Summary Report



Critères d’évaluation

 3 critères de notation : 

 Excellence : you need to convince the evaluators that 

your innovation is excellent

 Quality and efficiency of implementation : you need to 

convince the evaluators that you can make it

 Impact : you need to demonstrate that your project 

will generate revenues and create jobs

 Pondération de la note Impact pour le ranking score :

 Excellence et Implementation : 25%

 Impact : 50%



2017 : Agenda / Budget 

 13 « topics » ouverts

 437,5 M€ en 2017

Phase 1 15/02/17 03/05/17 06/09/17 08/11/17

Phase 2 18/01/17 06/04/17 01/06/17 18/10/17
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2018-2020 : ce qui change

 Appels « fully bottom up » 

 Evaluation différente pour les dossiers Phase 2 : 

• Seuil d’éligibilité rehaussé à 13/15 : 

• Évaluation en 2 étapes : 

 Dossiers électroniques

 Face to face interviews à Bruxelles

Critères Phase 1 Phase 2

Excellence 4/5 4/5

Impact (avec coef) 4/5 4/5

Implémentation 4/5 4/5

Seuil 
d’admissibilité

13/15 13/15



Inst PME – Evaluation en 2018

Phase 1 : Evaluation en one 
step

Evaluation des dossiers 
électroniques
Eligibilité à 13/15 (seuil 4/5 
par critère)
Moyenne des 2 notes 
médianes
Pondération Impact et 
Ranking
Sélection des prop financées
Publication des résultats 
environ 2 mois après la cut off

Phase 2 : Evaluation en two
steps

Evaluation des dossiers 
électroniques
Eligibilité à 13/15 (seuil 4/5 par 
critère)
Moyenne des 2 notes médianes
Pondération Impact et Ranking
Sélection des dossiers éligibles 
à audition Bxl
A Mark / B Mark
Sélection des prop financées
Publication des résultats 
environ 4 mois après la cut off



2018 2019 2020

Phase 1

(48,22 M€)
14 février

02 mai 
05 septembre
07 novembre

(54,16 M€)
13 Février

8 mai
04 septembre
06 novembre

(58,77 M€)
12 février

06 mai
02 septembre
04 novembre

Phase 2

(419,5M€)
10 janvier
14 mars
23 mai

10 octobre

(471,18 M€)
09 janvier

03 avril
05 juin

09 octobre

(511,33 M€)
08 janvier
18 mars
20 mai

07 octobre

2018-2020 : Draft Agenda / Budget

Phase 1 Phase 2

Time to Results = 2 mois
Time to Grant = 3 mois

Time to Results = 4 mois
Time to Grant = 6 mois



Pour les heureux gagnants

+ du coaching gratuit pour la réalisation du 
projet (3 jours pour les Phase 1 / 12 jours 
pour les Phase 2)



Extrait de : https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/2016_smei_report_updated.pdf





"According to the companies, SME Instrument funding and coaching helped them with:"
(notes sur 10)



Statistiques CE (à fin 2016)

 Taux succès moyen :

Phase 1 = 8,4% Phase 2 = 5,5%

 Majorité des projets portés par une seule PME (94%

en phase 1, 82% en phase 2)

 “Companies that have completed Phase 1 have twice

more chances of being selected in Phase 2”

 “There is a clear learning factor and applicants

resubmitting have double chances to get funding”

 Performance FR :

• Déficit de candidatures

• Mais taux de succès dans la moyenne EU (8% en

moyenne sur les 2 phases)



 Sur 31 000 propositions déposées : 

• Plus de 1 proposition sur 3 est déposée par 

l’Italie et l’Espagne. 

• Plus de 50% des financements vont sur 3 pays : 

Espagne, Italie et Royaume-Uni 

• « SMEs from Iceland, Austria, Denmark, Ireland 

and Sweden are the most effective in applying for 

the programme “

Statistiques CE (à fin 2016)



Fact sheet FR à juin 17



Aides au montage



Aides au montage



Aides au montage



Liens Utiles

 Site internet EASME : 

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

 Site H2020 du Ministère de la Recherche

http://www.horizon2020.gouv.fr/

 PCN PME en France 

Informez-vous : www.horizon2020.gouv.fr/pme

Contactez-nous : pcn-pme@recherche.gouv.fr

Rejoignez-nous sous LinkedIn : “Horizon 2020 PME 

France” http://tinyurl.com/mheuul6

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://www.horizon2020.gouv.fr/pme
mailto:pcn-pme@recherche.gouv.fr
http://tinyurl.com/mheuul6


Merci pour votre attention!


