
Comment trouver des partenaires ou intégrer 
un consortium européen ? 
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COME TOGETHER !



3 minutes / 3 post-it

3 post-it pour dire ce que
vous pensez des projets
européens :

• Equilibre du consortium

• Outils de recherche

• Votre présentation
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Nos conseils  

• Equilibre du consortium

• Outils de recherche

• Votre présentation
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« La théorie » par les pôles de compétitivité – 20’ 

« La pratique » par un porteur de projet ou participant 
à un projet européen – 15’ 



« Les bons partenariats gagnent des projets » 

« Savoir rencontrer les bonnes personnes »

« Votre projet doit rester le vôtre » 

« La forte complémentarité avec notre partenaire et 
l’entente sans faille »

« Être à l’écoute »

« On leur apporte, et ils nous 
apportent »

« Savoir être à l’écoute des opportunités qui se 
présentent »



Un bon consortium 
= 

Un projet gagnant 
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Trouver les bons partenaires 

= Un bon consortium 

= Un projet gagnant 
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Où trouver des partenaires ?

Le Réseau des PCN 

EEN 

Relais régionaux 

Cellules « Europe » des 
établissements/institutions 

Consultants 

Evénements d’informations 
et de réseautage 

Les sites dédiés 

Votre réseau 

Les réseaux qui relaient les 
offres de partenaires 



Activez avant tout votre réseau 

Se faire connaître 

Les membres du réseaux Euclide
Les pôles de compétitivité 
Des Points de contact Nationaux
Des cabinets de consultants et de tous les autres 
prescripteurs

Vos propres ressources 



Dispositifs régionaux/locaux

Réseau « Entreprise Europe Network » 

• Réseau financé par la Commission Européenne 

• Publication en ligne de profils technologiques des 
entreprises internationales et des organismes de R&D

• RDV B2B en marge de conférences : 
https://een.ec.europa.eu/content/events-0

Région Centre-Val de Loire 

Bureau de Représentation de la Région Centre-Val de Loire à Bruxelles

Les pôles de compétitivité 

Recherche de partenaires très ciblés 

https://een.ec.europa.eu/content/events-0


Dispositifs français 

Plateforme du réseau de PCN français 

|> Consulter les pages des P.C.N qui ont mis en place des 
recherches de partenaires sur leur thématique :

P.C.N. Energie
PC.N. Climat
P.C.N. Transport
P.C.N. Science avec et pour la Société

Annonce consultée principalement par des acteurs français 

Comment procéder ? Exemple PCN Environnement : 
1. Formulaire « Recherche de partenaires environnement » à 

remplir et à envoyer au PCN Environnement 
2. Mise en ligne sur le site horizon2020.gouv.fr 
3. Publication dans la newsletter 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76306/recherches-partenaires-offres-competences-environnement.html 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77777/recherches-partenaires-offres-competences-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76306/recherches-partenaires-offres-competences-environnement.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid79003/recherche-partenaires.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106348/recherche-partenaires-offres-competences-appels-2017-science-avec-pour-societe.html


Dispositifs européens 

Portail du Participant 
Mise en place par la Commission européenne d’une fonction de recherche de partenaires

Comment procéder ? 
Consulter la page du call ou 
Créer un compte sur le Portail du Participant et publier une offre dans la 
rubrique de l’appel vous concernant

Recherche de partenaires  : 
Les offres/recherches sont indiquées sur la 
page de description de chaque topic 



Dispositifs européens 

Portail du Participant 
Mise en place par la Commission européenne d’une fonction de recherche de partenaires

Soignez bien votre fiche projet : 

- Veillez à être bien clair 
- Identifiez bien la ligne d’appel H2020 
- Les mots clés 
- Le secteur 
- Les expériences en projets européens 



Dispositifs européens 

Base de données  de la Commission européenne CORDIS 

> Chercher des partenaires parmi les consortium déjà financés 

Recensement des anciens projets financés ou en cours et des 
coordinateurs des projets 

Offre « à la carte » : recherche de partenaires par alertes 
personnalisées CORDIS Partner search

Comment procéder ? 

Effectuer une recherche sur le site par mot-clé 
https://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

CORDIS : Service Communautaire d’Information sur la Recherche et le Développement 

https://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
https://cordis.europa.eu/projects/home_en.html


Dispositifs européens 

Les outils de recherches des plateformes 

Comment procéder ? 

1. Consulter les profils dans les bases de 
données des partenaires 

2. Inscrire son profil Europe/International 

Liste des plateformes : 
Réseau Net4Mobility pour Mobilité 
Réseau EroRis-Net+ et Réseau RICH pour Infrastructures 
Réseau COSMOS pour Espace 
Réseau Ideal-Ist pour T.I.C., Technologies de l’information et de la Communication
Réseau NMPTeAm pour N.M.P.
Réseau ACCESS4SMES pour les P.M.E
Réseau Fit for Health pour Santé
Réseau BioHorizon pour Bioéconomie
Réseau C-Energy2020 pour Energie
Réseau ETNA2020 pour Transports 
Réseau CaRE pour Climat 
Réseau Net4society pour Sciences humaines et sociales
Réseau Seren3, pour Sécurité 
Réseau Nucl-EU2020 pour EURATOM 
Réseau Wide.Net pour Widening
Réseau SiS.net pour Science avec et pour la Société

https://www.net4mobility.eu/
http://www.euroris-net.eu/
http://www.rich2020.eu/
http://ncp-space.net/
http://www.ideal-ist.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.access4smes.eu/
https://www.fitforhealth.eu/
http://www.ncp-biohorizon.net/profiles
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
https://www.transport-ncps.net/
http://www.ncps-care.eu/
https://www.net4society.eu/
http://www.seren-project.eu/
http://www.nucleu2020.eu/
http://www.ncpwidenet.eu/
http://www.sisnetwork.eu/swafs/stakeholder-database/


Dispositifs européens 

Les outils de recherches des plateformes 

|> Exemple de la plateforme de recherche de partenaires 
européens communes aux 3 thématiques : 
 NCPs-CARE : Climat, efficacité des ressources et matières 

premières 
 C-ENERGY 2020 : Energie sûre, propre et efficace 
 NMPTeam : Nanotechnologies, Matériaux, Biotechnologies et 

Procédés de fabrication et de Productions avancés 

 Recherche de partenaires ou offre de compétences sur les 3 
thématiques 

Comment procéder ? 

1. S’inscrire sur la page d’enregistrement des profils, commune aux 
trois outils, ou directement sur la page NCPs-CaRE

2. Validation par le PCN de votre demande d’enregistrement qui 
devient visible pour les acteurs européens.

https://services.ptj.de/partnersearch/registration-overview
http://partnersearch.ncps-care.eu/


• Réseau ERRIN : réseau des bureaux de représentations des institutions
régionales à Bruxelles sur les problématiques recherche et innovation

• Réseau Eurada : association européenne des agences de développements

• Réseau EBN : association européenne des centres d’innovations

Dispositifs européens 

Les autres réseaux 

http://www.errin.eu/
http://www.eurada.org/
https://ebn.eu/


Se rendre visible 

Brokerage events et InfoDays / Journée d’informations et de réseautage   

• Réaliser une présentation d’offre de compétences en vue de 
participer à un projet aux prochains appels 

• Réaliser une présentation d’un projet en réponse aux prochains 
appels en vue de compléter leur consortium

• Participer à des sessions de réseautage et des RDV individuels

Rencontrer et identifier 
d’éventuels partenaires 

Agenda des prochains événements de réseautage 
29.11.18 : Plénière et événement de "Brokerage" européens sur les appels 2019 Shift2Rail, Strasbourg
04-06.12.18 : Conférence TIC 2018 : Imagine Digital - Connect Europe, Vienne 

Attention aux potentiels partenaires « opportunistes » « je prends l’info pour rejoindre un autre consortium ». Restez 
vigilants et sécurisez les échanges d’informations dès la phase de montage. [Accord de confidentialité, PCN juridique] 

« Pour faire savoir que vous êtes les meilleurs » 



Autres outils..

Les projets déjà financés > Chercher des partenaires parmi les consortium déjà financés 

Publication ADEME « Réussites françaises - 30 projets européens à coordination française », 2014-2016

Labs Explorer : une place de marché de recherche et développement. 

https://www.labsexplorer.com/


Trouver les bons partenaires 

= Un bon consortium 

= Une présentation claire 
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L’équilibre du consortium

« Est-ce que je suis à ma place dans ce consortium ? »

« Et si je ne souhaitais pas faire travailler mes concurrents 
des pays de l’Est ? »

« Est-ce que je fais travailler tout mes partenaires de manière équilibrée ? »

« Est-ce que j’apporte vraiment ce qu’il faut dans ce projet ? »
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La règle… dans Horizon H2020

P 1 P 3P 2 Au moins 3 entreprises

de 3 pays-membres 
différents !
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L’exception !

Avec le dispositif INSTRUMENT PME, le call est 
majoritairement mono-bénificiaire !

Exception de l’exception, les réponses avec 2 
participants sont acceptées !



23

PME, Grands groupes, Universités…. La diversité est la clé !

La PME est la première visée par le 

programme ! Indispensable ! 

Les START UP sont valorisées ! 

Les Grands Groupes sont des gages importants de l’intérêt de 

l’innovation et de la capacité d’investissement et d’entrainement !

Centres techniques et Universités
garantiront le sérieux technologique et 
l’Open Data !

N’oubliez pas les clusters et fédérations 
sectorielles : structures d’appui pour 
l’impact et l’exploitation des résultats

Prime au Primo accédant !
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L’équilibre… des tâches !

Un projet européen 
doit permettre une 
diffusion de 
l’innovation de 
manière équilibrée 
en Europe

• 1 pays ne peut pas 
concentrer plus de 60% du 
budget

• Le partenaire s’impliquera à 
hauteur de ce qu’il y gagne !
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L’équilibre… géographique 

En s’assurant que tout le monde parle anglais….

Dépasser le cadre des pays limitrophes : pas « d’obligation » 
mais une forte incitation !
Un consortium FR+BEL+GER à moins de chance de passer que FR+LIT+POL

NOR, SWI, ISR (!)… les « pays associés » du programme sont 
les bienvenus ! Liste des pays associés
Mais aussi… les pays mentionnés dans les Annexes générales du programme H2020
Les pays mentionnés spécifiquement dans le cadre d’appels négociés
Les partenaires dont la présence est jugée essentielle à l’atteinte des objectifs de l’action visée 
par le Call

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76866/liste-des-pays-associes-horizon-2020.html


Mobiliser les bons partenaires

= Une présentation claire 
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Le pitch :

Résumé très court d’un scénario, destiné à convaincre 
en quelques mots de l’intérêt d’une histoire / d’un 

message

La qualité de la présentation



COURT

CONSTRUIT

CONCRET

COMPREHENSIBLE

CREDIBLE

&

CONNECTE…

7%

93%

La qualité de la présentation



1- Amorce

2- Problème – besoin

3- Solution/service proposé

4- Différenciation – avantage 
compétitif + expertise

(5- Business model)

6- Equipe

7- Closing

•Attirer l’attention

• Soutenir l’intérêt

• Emporter l’adhésion! 

La qualité de la présentation



Comment construire un argumentaire ?

La méthode MUCA

Motivations

Utilités

Caractéristiques

Avantages

« Vendeur » « Acheteur »
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La qualité de la présentation

« La critique peut être désagréable, mais elle est 
nécessaire. Elle est comme la douleur pour le corps 
humain : elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. »

Winston Churchill
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La qualité de la présentation

Qu’est ce qui manque pour 
convaincre un consortium 

d’intégrer REXAG ?



Comment trouver des partenaires ou intégrer 
un consortium européen ? 
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