COSME

Programme pour la compétitivité
des entreprises et des PME

Le programme en quelques mots
Objectifs

COSME soutient la création, la croissance et l’internationalisation ainsi que la compétitivité des
entreprises et en particulier des PME.
COSME est complémentaire au programme européen Horizon 2020 qui se concentre sur les projets
des entreprises en matière de recherche et innovation.

Pour qui ?

-

Taux de
soutien
Activités
éligibles

Toute entreprise, en particulier PME, organismes de soutien aux entreprises, administrations
publiques, intermédiaires financiers (pour la mise en œuvre des instruments financiers)
Selon les appels, un consortium doit être constitué d’au moins 4 partenaires de 4 Etats différents

Selon les appels, le taux de financement européen varie de 75% à 95% du coût total du projet.
Le programme s’articule autour de 4 grandes priorités :
1- Améliorer l’accès au financement
60% du budget est dédié à 2 instruments financiers destinés à faciliter l’accès au financement pour les PME
dans leurs phases de démarrage, croissance et transmission :

instrument d’investissement en capital risque (apport en fonds propres)

instrument de garantie de prêts aux entreprises (prêts directs ou mécanismes de partage de risques)

2- Améliorer l’accès aux marchés européens et mondiaux
Réseau Entreprises Europe (EEN)

dont

Soutien aux PME souhaitant s’implanter à l’étranger : campagne de promotion de
l’internationalisation, formation, aide technique et réglementaire (échanges d'expériences, formations,
séminaires et programmes d'échange de personnel)
Soutien à la coopération industrielle internationale : réduire les barrières, aider les PME à avoir accès
aux marchés étrangers, améliorer l’harmonisation entre les réglementations, soutenir les droits de
propriété intellectuelle…

3- Améliorer les conditions en faveur de la compétitivité et du développement durable des entreprises

dont

Soutien à la compétitivité européenne : études sur les performances des PME, workshops et
promotion de bonnes pratiques, soutiens aux clusters
Développer les politiques en faveur des PME : études sur les aides PME, sur les charges
réglementaires pensant sur les PME, échange de bonnes pratiques entre administrations…
Tourisme : échanges de bonnes pratiques, soutien à l’internationalisation des PME du tourisme,
soutien à la diversification des offres et produits touristiques, améliorer l’accessibilité des installations
et services,…

4- Promouvoir l’esprit d’entreprise et la culture entrepreneuriale

dont

Erasmus pour les jeunes entrepreneurs : permet à de jeunes entrepreneurs de développer leurs
compétences auprès de PME expérimentées en Europe
Prix européen de la Promotion de l’Esprit d’entreprise : chaque année 6 catégories de prix
récompensent les meilleures politiques et pratiques dans le domaine
ème
Soutien et conseils aux femmes entrepreneurs dans le démarrage de leur entreprise (de la 2 à la
ème
4 année)
Semaine européenne des PME : campagne pour encourager l’esprit d’entreprise dans toute l’Europe

COSME est géré par l’Agence exécutive pour les Petites et Moyennes Entreprises (EASME).
Un programme de travail annuel définit les priorités et typologies d’actions éligibles.

Plus
d’info

Site Internet
Appels à projet

