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Objectif:  
20% du 
budget 
aux PME 
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expérimental 
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ansion 
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Eurostars 

Fast Track to  
Innovation (FTI) 

 
 

Projets collaboratifs 

70 à 
100% 

70% 

70 % 

30 à 40 % 

Tx de sub 
(+25% en 

overheads) 

Dédié PME • // avec schémas FR: PSPC, FUI, ANR, PIA, AI, Rapid, 
Concours 

• Complémentarité possible avec le CIR et/ou le CII 

JTI To
p-

do
w

n 

+Actions Marie Sklodowska-Curie 



Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Durée 6 mois 12 à 24 mois (et+) 
Financement 
en subvention 

(70%) 
50k€ forfaitaire 0,5M€ à 2,5M€ (et+) 

Coaching 3 jours 12 jours 

Dossier 10 pages (hors annexes) 30 pages (hors annexes) 

-Une PME 
peut 
candidater 
directement 
en Phase 2 
-Minimum 
TRL6 

Tâches Preuve du concept 
 

-Etude viabilité technique et 
économique 
-Régime PI 
-Etude conception 
-Dev application pilote 
-Evaluation des risques, etc. 

Démonstration du potentiel 
commercial 

-Prototype 
-Tests 
-Pilotes 
-Miniaturisation 
-Scaling-up 
-Développement, etc. 

Commercialisation 
 

-Label 
-Formation relations 
investisseurs 
-Accès à des financements 
prêts et equity EIB/EIF 
-Relations avec réseaux 
marchés publics 

- 

- 

- 

- 

Jérôme Billé - ASRC 
Adapté de http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_brochure.pdf  
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Draft 

2017 2018 2019 2020 

Phase 1 
(Time to grant: 3 
mois) 

6 septembre 
7 novembre 

(48,62M€) 
8 février 
3 mai 
5 septembre 
7 novembre 

(53,66M€) 
13 février 
7 mai 
5 septembre 
6 novembre 

(57,77M€) 
12 février 
6 mai 
2 septembre 
4 novembre 

Phase 2 
(Time to grant: 6 
mois) 

18 octobre (423M€) 
10 janvier 
14 mars 
23 mai 
10 octobre 

(466,83M€) 
9 janvier 
3 avril 
5 juin 
9 octobre 

(502,63M€) 
8 janvier 
18 mars 
19 mai 
7 octobre 

Topics Bottom-up 

Aucune limite quant au nombre de resoumission 



Dossier = un business plan 
Evaluation basée sur votre dossier et entretien pour départager les 
meilleurs dossiers  
 
 
 
 
Part B 

Executive Summary 
1. Excellence (25%) 
2. Impact (50%) 
3. Implementation (25%) 
4. Company (or, if applicable: members of the 
consortium) 
5. Ethics and security  

 
 
 
 
 

Business Plan qui doit atteindre au 
minimum : 

-13 sur 15 au global  
-4 sur 5 sur chaque critère 

Pas de lien web ou 
video 



Impact (50%) :  
• Modèle économique 

• Marché: Terrain de jeu européen/mondial, démonstration d’une demande 

réelle, Taille du marché ciblé, des utilisateurs/clients, expression des besoins, 

analyse comparative avec l’existant, les concurrents, stakeholders, capacité à 

pénétrer ou créer un marché, potentiel de croissance, chaine de valeur etc.  

• Capacité à faire du scale-up de l’entreprise candidate, track record, 

partenariat 

• Intégration du projet dans la stratégie de l’entreprise 

• Capacité à comprendre les compétences et ressources à mobiliser 

• PI (brevets, licences, droits d’auteur, marque, liberté d’exploitation, etc.) et 

aspects réglementaires et normatifs 

• Fonds nécessaires et horizon temporel pour atteindre les objectifs (ROI, etc.) 

• Structuration financière de l’entreprise aujourd’hui et demain 

• Projections financières 

• Dissémination (communication) 
 
 
 
 
 



Pour les cut-offs 2018 
 
Excellence (25%) 
• Projet d’innovation ambitieux , risqué et à haut potentiel 
• Description de la maturité du développement et vision des étapes à 

mener jusqu’à la commercialisation 
• Positionnement par rapport à l’Etat de l’art 
• Vision des risques et des opportunités (et des solutions de repli) 
• Cohérence entre moyens et ambitions réalistes 
 
 
Qualité et efficacité de la mise en œuvre (25%) 
• Expérience technique et business de l’équipe, capacité à mener un 

projet de croissance 
• Disponibilités des ressources et compétences pour mener à bien le 

projet 
• Description claire de la mise en œuvre (wp, jalons, objectifs, livrables) 

et de son agenda 
• Sous-traitance: best value for money 
 
 Justification complémentarité si consortium 
 
 
 
 



 
 

Responsibility 

Applicants 

H2020 Evaluation team 

Experts 

Below 
threshold(s) 

Above 
thresholds 

Invited for 
interview 

Not invited for 
interview 

Proposed for 
funding 

Not proposed 
for funding 

Phase 1 
 

Phase 2 
 





Les interviews (phase 2) 
 

• Bruxelles 
• Frais à la charge des candidats 

 
• 12-16 Févier ; 16-20 Avri ; 25-29 Juin; 12-16 Novembre 

• Max 3 personnes 
• Pas de third party 

• Document de synthèse de 10 pages respectant le modèle fourni par la CE  
à adresser avant l’auditon 



Le support pour l’audition (10 min max) 

Business model 

Commercialisation & 
Marketing Strategy 

Financial Projections 

Team 

Conclusion 

Company Purpose  

Problem & Solution 

Value Proposition 

Market Opportunity & 
Risks 

Competition 



Jury Interview 
Six Juries composed of at least 5 high-
level expert-evaluators 

Panel Review 
One Panel composed of the 
30 expert-evaluators from 
the Interview Juries 

15' 30' 15' 

Jury briefing Interview of 
Applicants 

Jury debriefing 

•Lead evaluator 
briefs the jury 
about the 
proposal and 
remote evaluation 

•10' pitching 
•20' Q&As to 

clarify aspects of 
the proposal 
related to award 
criteria 

•Discussion & 
deliberation 

•Attribution of a 
preliminary mark 
– A or B* -  

•Discussion & deliberation 
among all expert-evaluators 

•Agreement on the list of projects 
proposed for funding  

* (A) Proposed for funding – (B) Not proposed for funding 



Panel de 120 experts en cours de constitution 
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Appellation de 
l’aide Bpifrance 
 

Destination de 
l’aide 
 

Type d’aide Contacts 

Diagnostic Europe 
 

Instrument PME 
H2020 Phase 1 
 

Prise en charge 
partielle du coût de la 
prestation de conseil 
fixé à  
5 000 € HT 

 
 
 
 
 
 
 

Avec 
accompagne

ment 
expert/cabin

et conseil 
 

diageurope.bpifrance.fr  
 
zena.elkurdi@bpifrance.fr  
sofia.santi@bpifrance.fr  
 

Aide à la 
faisabilité Europe 
 

Instrument PME 
H2020 Phase 2 
 

Prise en charge à 50% 
des dépenses liées à 
l’élaboration de votre 
dossier de candidature  
(plafond de 15k€ en 
subvention) 

zena.elkurdi@bpifrance.fr  
sofia.santi@bpifrance.fr  
 

Aide au 
partenariat 
technologique 
Europe 
 

Projet Collaboratif 
H2020, Eurostarts, 
Eureka, etc. 
 

Prise en charge à 50% 
des dépenses liées à la 
préparation du 
partenariat (plafond de 
50k€ en subvention) 

Chargé d’affaires Bpifrance 
en région 
 

mailto:zena.elkurdi@bpifrance.fr
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Liens utiles:  
www.horizon2020.gouv.fr 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal 
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm 
https://www.eurostars-eureka.eu/  
 
Contacts utiles 
 
Réseau PCN PME 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73956/le-point-
contact-national-pme.html 
https://www.linkedin.com/groups/7410574 
 
Réseau EEN:  
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101993/relais-
regionaux-tous-les-contacts-pour-horizon-2020.html 
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Recherche de compétences/profils:  
 EEN 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSi
mpleSearch 

CORDIS - EC service 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organis
ations/partner_search.html 

NCPS CARE 
Climate action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials 
http://www.ncps-care.eu/ 
 

NMPTeAm3 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced 
Manufacturing and Processing - NMBP (Industrial leadership 
Programme) 
https://www.nmp-partnersearch.eu/ 

Ideal-ist 
Information and Communication Technologies - ICT (Industrial 
leadership Programme) 
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch 

Cosmos 2020 
Space (Industrial leadership Programme) 
http://ncp-space.net/space-research/thematic-information/partner-
search/ 

Fit4health2.0 
'Health, Demographic Change and Wellbeing' (Societal Challenge 1) 
http://mm.fitforhealth.eu/ 
 

BioHorizon 
Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime 
and Inland Water Research and the Bioeconomy (Societal Challenge 2) 
http://www.ncp-biohorizon.net/profiles 

C-Energy 2020 
Secure, clean and efficient energy (Societal Challenge 3) 
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/ 
 

ETNA2020 
Smart, Green and Integrated Transport (Societal Challenge 4) 
http://www.transport-
ncps.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=400
&Itemid=370 

Net4Society 
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective 
societies' (Societal Challenge 6) 
http://www.net4society.eu/public/pss.php 

SiS.net2 
Science with and for Society (SwafS) 
http://www.sisnetwork.eu/about/partner-search/ 
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2 webinaires en décembre 
 
Fast Track to Innovation 
 
13 décembre de 10h à 11h 
 
http://www.asrc.fr/fr/event/webinaire-sur-le-programme-fast-track-
to-innovation-fti-dhorizon-2020/ 
 
Instrument PME 
 
20 décembre de 10h à 11h 
 
http://www.asrc.fr/fr/event/webinaire-instrument-pme-h2020-20-
decembre-2017/ 
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ASRC 

Jérôme Billé 
Délégué général de l’ASRC 

PCN PME H2020 
Tel. 06 74 97 27 39 

Email: jerome.bille@asrc.fr 
 
Twitter : https://twitter.com/asrc_contact 
Magazine 360°R&D, Innovations et Technologies pour l’Industrie : 
http://www.asrc.fr/fr/magazine/ 
L’actualité de l’ASRC : http://www.asrc.fr/fr/fil-dactus/ 

 
Et très bientôt France Innovation! 
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Euro millions: 0,0000000086% 
 

Instrument PME: environ 8,4% 
(ph1) et 5,5% (ph2).  

 
PME françaises, à vous de jouer 

 
Rejoignez les 100% des gagnants qui 

ont tenté leur chance 
 
 



En 
complémenthttp://www.wmahsn.org/storage/resources/documents/EIT_Health_KIC_A_guide_to_TRL-
EIT_health.pdf 
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