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Aides européennes : 
Appels à projets : 

Titre Applications EGNSS favorisant une mobilité sûre, intelligente et respectueuse de 
l’environnement (LC-SPACE-EGNSS-1-2019-2020) 

Programme H2020 Espace - actions EGNSS 
Opérateur Commission européenne 
A propos Ces mesures devraient permettre de réduire les émissions (CO2 et polluants 

atmosphériques), de rendre la mobilité plus sûre, moins coûteuse et plus 
performante, et de trouver des solutions de transport qui répondent aux besoins 
accrus de mobilité des personnes et des marchandises tout en améliorant la 
continuité des services de transport. 
Dans le domaine maritime, les projets doivent développer des solutions EGNSS qui 
réduisent les émissions dans le transport maritime et augmentent l'efficacité, la 
sécurité et la résilience (par exemple, en ce qui concerne la navigation, la gestion du 
trafic, les opérations portuaires, les navires autonomes). 
Durée du projet : 30 à 36 mois. 
Type d’action : IA (Actions d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 10 M€ 
Enveloppe par projet : 1 à 3 M€ 
Taux de financement européen : 70% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-space-egnss-1-
2019-2020  

 

Titre Applications EGNSS favorisant la numérisation (DT-SPACE-EGNSS-2-2019-2020) 
Programme H2020 Espace - actions EGNSS 
Opérateur Commission européenne 
A propos Le principal défi de ce thème est de développer des applications EGNSS contribuant 

à la numérisation des produits et services qui vont : Favoriser l'adoption d'EGNOS et 
de Galileo sur les marchés de masse et veiller à ce que les utilisateurs en tirent profit 
/ Créer des applications qui tireront le meilleur parti des fonctionnalités innovantes 
d'EGNSS telles qu'une meilleure résistance aux trajets multiples, l'authentification, 
etc. / Contribuer à la compétitivité de l'industrie européenne des GNSS dans le 
domaine des applications mobiles, en accordant une attention particulière au rôle 
novateur des PME. / Maximiser les avantages publics en soutenant le 
développement d'applications qui permettront de relever les grands défis sociétaux 
dans des domaines prioritaires tels que la santé, la sécurité des citoyens, la mobilité, 
les villes intelligentes, le suivi et la gestion des ressources durables, la croissance 
régionale, les infrastructures énergétiques à faible émission de carbone, la 
planification et la protection des opérations, les mesures climatiques. 
Durée du projet : 30 à 36 mois. 
Type d’action : IA (Actions d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 4 M€ 
Enveloppe par projet : 1 à 3 M€ 
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Taux de financement européen : 70% 
Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020  

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202

0/topics/dt-space-egnss-2-2019-2020.html  
 

Titre Applications EGNSS favorisant la résilience sociale et le respect de l’environnement 
(SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020) 

Programme H2020 Espace - actions EGNSS 
Opérateur Commission européenne 
A propos L'objectif de ce thème est de développer des applications EGNSS innovantes pour 

soutenir la résilience sociale, sauvegarder le bien-être des citoyens de l'UE, améliorer 
la gestion des urgences et des catastrophes en réponse aux catastrophes liées au 
climat, naturelles et d'origine humaine, et garantir une croissance verte qui protège 
l'environnement tout en générant une croissance économique. 
Le défi consiste à rendre ces applications plus abordables, plus faciles à utiliser et à 
les intégrer à d'autres solutions et technologies, y compris, par exemple, 
l'observation de la Terre, par exemple, les services Copernicus, afin de permettre de 
nouvelles solutions innovantes ciblées. 
Durée du projet : 30 à 36 mois. 
Type d’action : IA (Actions d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 4 M€ 
Enveloppe par projet : 1 à 3 M€ 
Taux de financement européen : 70% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-space-egnss-3-
2019-2020 

 

Titre Applications EGNSS pour un projet pilote des autorités publiques (SPACE-EGNSS-5-
2020) 

Programme H2020 Espace - actions EGNSS 
Opérateur Commission européenne 
A propos Le principal défi de ce thème est d'approfondir l'intégration des utilisateurs et de 

favoriser ainsi l'exploitation des applications EGNSS pour répondre aux besoins des 
autorités publiques aux niveaux national, régional ou local. 
L'objectif est de lancer des actions axées sur la demande des autorités publiques 
visant à adapter les applications EGNSS à leurs besoins. La coopération 
transnationale a un rôle clé à jouer dans ce contexte, car elle peut faciliter le transfert 
de connaissances et l'optimisation des ressources des pouvoirs publics. Les 
propositions devraient s'appuyer sur les besoins des organisations participantes en 
matière d'achats. Les propositions devraient soutenir l'adoption d'EGNSS par le 
marché européen et démontrer la durabilité des solutions au-delà de la durée de vie 
du projet proposé. Le choix du segment de marché et de l'application d'EGNSS est 
laissé au proposant.  
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Une des utilisations possibles pour le maritime est l’utilisation d’EGNSS pour 
développer les opérations portuaires (transmission des messages vers balises AIS). 
Durée du projet : 36 + mois. 
Type d’action : Achat Public Avant Commercialisation (PCP) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 3 M€ 
Enveloppe par projet : 1 à 3 M€ 
Taux de financement européen : 70% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Les consortia qui répondront à cet appel doivent être composés d’au moins deux 
acheteurs publics et d’au moins 3 entités de 3 pays différents. D’autres partenaires 
types experts ou organismes de certification peuvent aussi participer à ces consortia 
mais les industriels développeurs de solutions ne peuvent pas y participer afin 
d’éviter tout conflit d’intérêt. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-egnss-5-
2020 

 

Titre Pénétration du marché Copernicus (DT-SPACE-01-EO-2018-2020) 
Programme H2020 Espace hors EGNSS – Observation de la Terre 
Opérateur Commission européenne 
A propos Les actions menées dans ce domaine devraient contribuer à aider les entreprises 

européennes à innover, à développer et à commercialiser des produits et services 
nouveaux ou améliorés en exploitant les données de Copernicus et, le cas échéant, 
la liaison avec les technologies européennes de positionnement, de navigation et de 
synchronisation par satellite. 
Les données Copernicus seront au cœur des chaînes de valeur des données et des 
activités d'intégration nécessaires pour répondre aux exigences industrielles qui 
seront à la base des propositions. 
Les propositions devraient adopter les technologies de pointe en matière de TIC, 
telles que les technologies de traitement et de liaison des données, l'apprentissage 
machine et l'intelligence artificielle, afin de relever les défis liés à l'interprétation de 
volumes importants de données diverses provenant de sources réparties, à l'échelle 
nécessaire pour relever les défis européens et mondiaux. 
Durée du projet : 30 à 36 mois. 
Type d’action : IA (Actions d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 9 M€ 
Enveloppe par projet : 1 à 2 M€ 
Taux de financement européen : 70% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple High Resolution Copernicus-Based Information Services at Sea for Ports and 
Aquaculture (Services d'information en mer à haute résolution basés sur Copernicus 
pour les ports et l'aquaculture) : Ce projet d’un budget total de 2,4M € a été financé 
à hauteur de 1,9M€ par l’UE à travers cet AAP. Il a commencé le 1er janvier 2019 et 
doit se terminer en juin 2021. Toutes les informations au lien ci-dessous : 
 https://cordis.europa.eu/project/rcn/219264/factsheet/en  

Lien web https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/dt-space-01-eo-2018-2020.html  
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Titre Evolution de Copernicus : Activités de recherche à l'appui de l'évolution des services 
Copernicus (LC-SPACE-18-EO-2020) 

Programme H2020 Espace hors EGNSS – Observation de la Terre 
Opérateur Commission européenne 
A propos Les services opérationnels de Copernicus ne sont pas statiques, mais doivent évoluer 

en fonction des besoins reconnus et émergents des utilisateurs et des politiques 
communautaires. Les activités de R&D qui se prêtent au présent appel sont 
identifiées à cette fin par la Commission, en collaboration avec les entités 
mandatées, pour chaque service. Le défi consiste à démontrer clairement si et dans 
quelles conditions une évolution du portefeuille de services opérationnels est 
appropriée et conforme au programme Copernicus. 
Pour le Service Marin de Copernicus, les évolutions attendues peuvent être : 
Techniques avancées d'assimilation de données marines pour la physique / 
amélioration des produits biogéochimiques pour le cycle du carbone / qualité et 
sécurité alimentaire / avec assimilation de données satellitaires et in situ, modèles 
biogéochimiques améliorés, modèles couplés de physique et de biogéochimie et 
utilisation des nouvelles observations in situ (par ex. BGC Argo) pour valider des 
modèles biogéochimiques. 
Durée du projet : 36 à 48 mois. 
Type d’action : RIA (Actions de recherche et d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 10 M€ 
Enveloppe par projet : 1 à 1,5 M€ 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-space-18-eo-
2020 

 

Titre Evolution de Copernicus : nouveau concept pour une solution innovante et holistique 
de calibration et de validation des satellites Sentinels (LC-SPACE-19-EO-2020) 

Programme H2020 Espace hors EGNSS – Observation de la Terre 
Opérateur Commission européenne 
A propos L'action devrait définir une stratégie innovante et holistique pour les activités de 

calibrage/validation pour et entre tous les Sentinel existants et prévus dans une 
perspective opérationnelle afin d'améliorer l'accès à l'infrastructure nécessaire pour 
les mesures de référence fiduciaire. 
Durée du projet : 12 à 30 mois. 
Type d’action : CSA (Actions de coordination et de soutien) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 3 M€ 
Enveloppe par projet : 1 à 1,5 M€ 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Au min. 1 entité distincte ou un consortium de partenaires issus de différents pays, 
milieux industriels et universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-space-19-eo-
2020 
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Titre Evolution de Copernicus : Concept d'exploitation de mission pour l’eau (LC-SPACE-
24-EO-2020) 

Programme H2020 Espace hors EGNSS – Observation de la Terre 
Opérateur Commission européenne 
A propos L'objectif principal est d'analyser les capacités spatiales d'OT actuelles et prévues 

ainsi que les techniques innovantes de traitement, de modélisation et de calcul afin 
de renforcer le portefeuille existant proposé dans le cadre de Copernicus et de 
proposer une approche intégrée pour un système cohérent et homogène de 
surveillance des eaux intérieures.  
Impacts attendus : Couverture accrue des politiques de l'UE identifiant clairement 
celles que le projet souhaite mettre en œuvre et la manière dont il souhaite le faire. 
/ Sur la base des services Copernicus existants et futurs, définir un scénario avec 
l'utilisation de nouvelles capacités opérationnelles et améliorer les interactions avec 
les communautés du domaine des eaux intérieures. 
Parmi les éléments qui devraient être abordés : l'amélioration de la qualité des 
variables des eaux intérieures grâce à la télédétection à haute et très haute 
résolution / la mise au point de produits biogéochimiques de haut niveau, au-delà 
des variables de base pour la qualité de l'eau et la modélisation ou l'analyse du 
réseau trophique / continuité des niveaux d'eau altimétriques et du stockage de l'eau 
entre terre et océan, approche intégrée de l'eau à l'atmosphère (par ex. 
précipitations) combinée avec terre et océan. 
Durée du projet : 12 à 30 mois. 
Type d’action : CSA (Actions de coordination et de soutien) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 3 M€ 
Enveloppe par projet : 3 M€ (un projet financé) 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Une entité distincte ou un consortium de partenaires issus de différents pays, milieux 
industriels et universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-space-24-eo-
2020 

 

Titre Les technologies “big data” et l’intelligence artificielle pour Copernicus (DT-SPACE-
25-EO-2020) 

Programme H2020 Espace hors EGNSS – Intelligence Artificielle et Espace 
Opérateur Commission européenne 
A propos Copernicus produit des volumes de données de plus en plus importants qui 

nécessitent des technologies spécifiques de Big Data et des méthodes d'intelligence 
artificielle (IA) pour les analyser et les gérer. Les données et les applications de 
Copernicus font partie de l'économie européenne des données et de ses chaînes de 
valeur. En tant que tel, cet appel encourage la collaboration des acteurs des TIC, tant 
de l'industrie que du monde universitaire, avec les parties prenantes de l'observation 
de la Terre et de l'espace. 
Les projets répondant à cet AAP visent à mettre au point de nouvelles solutions 
opérationnelles habilitantes pour améliorer les capacités et les performances de la 
chaîne de valeur Copernicus : de l'accès et de la découverte des données et des 
informations à l'intégration avec d'autres sources de données et à l'analyse jusqu'à 
la livraison et aux applications. Les propositions peuvent porter sur des éléments 
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individuels de la chaîne de valeur ou sur la chaîne de valeur dans son ensemble et 
doivent fournir des mesures quantitatives des progrès réalisés au-delà de l'état de la 
technique. 
Durée du projet : 36 à 48 mois. 
Type d’action : RIA (Actions de recherche et d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 10 M€ 
Enveloppe par projet : 2 à 4 M€ 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-space-25-eo-
2020 

 

Titre SRC - Technologies de robotique spatiale (SPACE-27-TEC-2020) 
Programme H2020 Espace hors EGNSS – Intelligence Artificielle et Espace 
Opérateur Commission européenne 
A propos Le défi global pour ce Cluster de Recherche Stratégique (SRC) est de permettre des 

avancées majeures dans les technologies de la robotique spatiale pour les futures 
missions en orbite nécessitant une activité robotique et un rendez-vous de 
proximité, ainsi que l'exploration des surfaces des autres corps dans notre système 
solaire. 
Les propositions ne peuvent porter que sur l'un des sous-sujets suivants : Étude de 
la mission de démonstration en orbite / Robotique avancée pour l’exploration 
planétaire (exploration de zones difficiles à atteindre, ex : cratères). Au moins 2 
propositions seront sélectionnées pour le premier sous-sujet et 1 proposition pour 
le deuxième. 
Durée du projet : 36 à 48 mois. 
Type d’action : RIA (Actions de recherche et d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 9 M€ 
Enveloppe par projet : 3 M€ 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-27-tec-
2020 

 

Titre Centres spatiaux (soutien aux start-ups) (DT-SPACE-26-BIZ-2020) 
Programme H2020 Espace hors EGNSS – Commerce spatial, entrepreneuriat, sensibilisation et 

éducation 
Opérateur Commission européenne 
A propos Le défi est d'augmenter le nombre d'initiatives pour les start-ups, les scaleups et les 

entrepreneurs dans les secteurs de l'espace en aval et en amont (tels que les 
incubateurs, les accélérateurs, les hackathons ou AppCamps), de fournir des 
solutions pour accélérer la croissance des scale-ups spatiaux et la commercialisation 
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de leurs produits, d’impliquer les PME dans les innovations spatiales, 
particulièrement celles qui ne s'y intéressent pas habituellement, et de réduire 
autant que possible les barrières techniques et financières à l'entrée de H2020 pour 
les PME afin de développer et adopter les solutions spatiales. 
Les actions doivent être complémentaires aux autres actions développées au niveau 
européen et établir un lien entre les initiatives locales et européennes. Elles doivent 
également soutenir le travail des Copernicus Academy et intégrer la sensibilisation 
aux données, informations, ressources et outils disponibles au sein du DIAS. 
Durée du projet : 12 à 30 mois. 
Type d’action : CSA (Actions de coordination et de soutien) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 2 M€ 
Enveloppe par projet : 1 M€ (2 projets financés) 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Une entité distincte ou un consortium de partenaires issus de différents pays, milieux 
industriels et universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-space-26-biz-
2020 

 

Titre Actions de recherche visant à réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis de 
technologies critiques spatiales (SPACE-10-TEC-2018-2020) 

Programme H2020 Espace hors EGNSS – Technologies, sciences et exploration spatiales 
Opérateur Commission européenne 
A propos La " non-dépendance " fait référence à la possibilité pour l'Europe d'avoir un accès 

libre et sans restriction à toute technologie spatiale requise. Atteindre la non-
dépendance dans certaines technologies ouvrira de nouveaux marchés à nos 
industries et augmentera la compétitivité globale du secteur spatial européen. 
Les actions pour 2020 visent les sujets suivants : Microprocesseurs à très hautes 
performances / Conception et prototypage de SoCs ultra-reprogrammables / Unité 
de mesure inertielle gyroscopique à fibre optique ou à technologie photonique 
intégrée / Composants de puissance discrets actifs. 
Durée du projet : 36 à 48 mois. 
Type d’action : RIA (Actions de recherche et d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 14 M€ 
Enveloppe par projet : 1 à 3 M€ 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202

0/topics/space-10-tec-2018-2020.html  
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Titre SRC - Propulsion électrique dans l'espace et maintien à poste - Technologies 
incrémentales (SPACE-28-TEC-2020) 

Programme H2020 Espace hors EGNSS – Technologies, sciences et exploration spatiales 
Opérateur Commission européenne 
A propos Les technologies incrémentales sont celles qui sont actuellement considérées 

comme suffisamment mûres pour permettre des étapes incrémentielles permettant 
de nouvelles capacités requises par un certain nombre d'applications. 
Les propositions devraient donc permettre des avancées progressives dans les 
technologies déjà matures pour les systèmes de propulsion électrique : Propulseurs 
à effet Hall (HET) / Moteurs à ions grillés (GIE) / Propulseurs plasma haute efficacité 
à plusieurs étages (HEMPT). 
L'accent doit être mis sur le développement de produits pour les applications les plus 
prometteuses et les marchés futurs attendus, conformément aux études de marché 
: Applications télécoms, Constellation, Navigation, Applications LEO, Exploration et 
transport spatial. 
Les propositions doivent concerner les trois sous-thèmes suivants : la propulsion 
électrique de faible puissance (TRL fin de projet : 6/7) / de moyenne puissance (TRL 
fin de projet : 6/7) / à haute puissance (TRL fin de projet : 5/6). 
Durée du projet : 30 à 36 mois. 
Type d’action : IA (Actions d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 24 M€ 
- Systèmes de propulsion électrique de faible puissance de 200 W à 700 W : 

Enveloppe : 12 M€ 
Enveloppe par projet : 4 M€ 

- Projets bimode de puissance moyenne > 3,0 kW pour SK et > 5,0 kW pour 
EOR : 
Enveloppe : 9M€ 
Enveloppe max par projet : 4,5 M€ 

- Systèmes de propulsion électrique de puissance élevée > 20,0 kW : 
Enveloppe : 3 M€ 
Enveloppe max par projet : 3 M€ 

Taux de financement européen : 70%. 
Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-28-tec-
2020  

 

Titre Technologies de communication par satellite (SPACE-29-TEC-2020) 
Programme H2020 Espace hors EGNSS – Technologies, sciences et exploration spatiales 
Opérateur Commission européenne 
A propos De nouveaux marchés émergent, comme par exemple la connectivité nécessaire à 

l'Internet des Objets. De nouveaux concepts de mission sont en cours d'élaboration, 
tels que des constellations géantes ou des réseaux de satellites basés sur des micro-
satellites miniatures. Enfin, les aspects de sécurité deviennent de plus en plus 
importants, en particulier pour les utilisateurs gouvernementaux des 
communications par satellite. Le défi pour l'UE est de préparer le terrain pour 
maintenir son avance technologique et sa compétitivité mondiale dans le domaine 
des communications par satellite dans des conditions et des marchés en évolution 
rapide. 
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Les propositions ne peuvent porter que sur l'un des sous-sujets suivants : 
Communications par satellite sûres et robustes, y compris les technologies 
quantiques / Techniques de transmission efficaces en bande passante / Traitement 
à grande vitesse et charges utiles de télécommunication souples et 
reprogrammables / Techniques d'antennes passives et actives à large bande souples 
/ Technologies des systèmes terrestres. 
Les actions devraient être complémentaires et créer une synergie avec d'autres 
activités européennes dans le même domaine. L'accent devrait être mis sur la 
préparation des technologies futures et avancées de communication par satellite 
jusqu'au niveau TRL 4-5. Les retombées technologiques et/ou les collaborations 
bilatérales devraient être renforcées entre les industries européennes non spatiales 
et spatiales. 
Durée du projet : 36 à 48 mois. 
Type d’action : RIA (Actions de recherche et d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 9 M€ 
Enveloppe par projet : 2 à 3 M€ 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-29-tec-
2020  

 

Titre Exploitation des données scientifiques : Soutenir l'exploitation des données des 
missions et instruments européens, en liaison, le cas échéant, avec les missions 
internationales (SPACE-30-SCI-2020) 

Programme H2020 Espace hors EGNSS – Technologies, sciences et exploration spatiales 
Opérateur Commission européenne 
A propos Ce thème couvrira l'exploitation de toutes les données acquises et disponibles 

fournies par les missions spatiales en phase opérationnelle, post-opératoire ou 
d'exploitation des données et par des études au sol liées à l'espace. Les analyses 
finales doivent aider à préparer les futures missions européennes et internationales. 
Impact attendu : Un plus grand nombre de publications scientifiques basées sur les 
données spatiales de l'Europe, des produits de données de haut niveau mis à 
disposition par le biais d'archives appropriées, ainsi que des outils et des méthodes 
développés pour le traitement avancé des données. Les propositions devraient 
également apporter une valeur ajoutée aux activités existantes aux niveaux 
européen et international, et renforcer et élargir les partenariats de recherche. 
Durée du projet : 36 à 48 mois. 
Type d’action : RIA (Actions de recherche et d’innovation) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 9 M€ 
Enveloppe par projet : 1 à 2 M€ 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Consortiums de min. 3 partenaires issus de différents pays, milieux industriels et 
universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-30-sci-2020  
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Titre Gestion du trafic spatial (SU-SPACE-21-SEC-2020) 
Programme H2020 Espace hors EGNSS – Environnement spatial sûr et sécurisé 
Opérateur Commission européenne 
A propos Le nombre d'acteurs spatiaux, publics et privés, augmente et, avec eux, le 

développement de nouvelles technologies et de nouveaux marchés spatiaux. En 
conséquence, le nombre d'objets en orbite augmentera bientôt considérablement 
et de nouveaux types d'activités apparaîtront, suscitant des préoccupations 
concernant l'exploitation des lanceurs, l'accès sûr à l'espace et son exploitation dans 
l'espace et la viabilité à long terme de celui-ci. Pour faire face à cette évolution, de 
nouvelles pratiques de gestion du trafic spatial doivent voir le jour afin de préserver 
l’environnement spatial. 
Actions à mettre en place : 

- Offrir des possibilités de réseautage aux intervenants du secteur spatial 
privé et public 

- Évaluer les technologies et les capacités disponibles et nécessaires, les 
pratiques exemplaires, les normes et les lignes directrices 

- Proposer un ensemble de lignes directrices et de meilleures pratiques de la 
gestion du trafic et évaluer leur organisation et leur impact sur les 
opérations des engins spatiaux 

Durée du projet : 12 à 30 mois. 
Type d’action : CSA (Actions de coordination et de soutien) 

Montants / type 
d’aide 

Enveloppe : 1,5 M€ 
Enveloppe par projet : 1,5 M€ (1 projet financé) 
Taux de financement européen : 100% 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 05/11/2019 
Fermeture : 05/03/2020 

Eligibilité Au min. 1 entité distincte ou un consortium de partenaires issus de différents pays, 
milieux industriels et universitaires. 

Exemple N/A 
Lien web https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-space-21-sec-
2020   

 

Titre ESA Business Incubation Centers – ESA BIC 
Opérateur ESA ; Ouest Bic Technopoles ; ASTech Paris Region ; CNES 
A propos L’ESA BIC Nord France permet dans les 6 régions (Bretagne, Normandie, Iles de 

France etc…), de bénéficier : 
- D’un accompagnement personnalisé dispensé par les incubateurs qui font 

référence 
- De financements dédiés 
- D’un soutien technique et scientifique important du CNES ainsi que des 

partenaires de recherche et des industriels (ArianeGroup, Ifremer, Météo 
France, Icube, etc…) 

- D’un soutien personnalisé vers l’international, d’ingénierie financière et 
d’aide à la recherche de partenaires. 

Montants / type 
d’aide 

Une aide financière de 25 k€ fournie par l’ESA adossée à une aide régionale de 25 k€ 

Date / 
Récurrence 

Prochain relevé des candidatures le 12/09. 

Eligibilité Le projet doit être basé sur la technologie, l'expertise et/ou l'application dans le 
domaine spatial et cibler le marché non spatial. 
L’entreprise ne doit pas avoir plus de cinq ans ou doit être en création. 
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Exemple eOdyn : eOdyn a mis au point une technologie permettant de mesurer les courants 
marins de surface à l’échelle de la planète en temps réel. En mesurant la dynamique 
des océans (courants, vent et vagues), eOdyn apporte une nouvelle dimension à la 
sécurité en mer et à l’efficacité des opérations maritimes.  En agrégeant les 
informations locales de 80 000 navires à travers le monde, AIS et la technologie Omni 
– Situ construisent un réseau de capteurs inégalé avec une couverture mondiale. 
Avec le projet eCO2Track et l'augmentation du nombre de satellites AIS en orbite 
autour de la terre, e-Odyn s'inscrit dans une dynamique de rapprochement entre 
maritime et spatial pour répondre à des enjeux économiques, environnementaux et 
sociétaux par une innovation de rupture. 

Lien web https://www.ouest-bic-technopoles.fr/2018/10/26/appel-a-candidatures-esa-bic-
nord-france/ 
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Business_Incub
ation/ESA_Business_Incubation_Centres22 

 

Titre Instrument PME 
Opérateur Commission européenne 
A propos Destiné à tous les types de PME innovantes présentant une forte ambition de se 

développer, croître et s'internationaliser. Il est dédié à tous les types d'innovation, y 
compris les innovations non-technologiques et de services. L'instrument PME est 
conçu comme un "outil" de croissance qui pourra être porté par une seule PME. 

Montants / type 
d’aide 

Aide financière : 
Soutient le développement de l'entreprise par étape en fonction de la maturité du 
projet à travers deux étapes : 

Phase 1 : évaluation du concept et de la faisabilité jusqu'à 50 k€, à partir d'un 
business plan démontrant la viabilité de développement d'un marché 
potentiel ; projets d’environ 6 mois ; 
Phase 2 : R&D, première application commerciale - démonstration de 0,5 
million à 2,5 millions d'euros en subvention ; projets de 12 à 24 mois ; 
Taux de financement : 70% 

Date / 
Récurrence 

Dépôt au fil de l’eau 
Phase 1 : clôture le 05/09/2019 
Phase 2 : clôture le 07/10/2020 

Eligibilité Seule une PME ou un consortium de PME peut/peuvent candidater à l'Instrument 
PME. 
Les autres types d'entités telles les prestataires de R&D ou les grandes entreprises 
peuvent participer en tant que tierces parties, normalement en tant que sous-
traitants, et n'ont pas besoin d'être établi dans l'U.E. 28 ou un Etat associé à Horizon 
2020. 

Exemple Sinay : SINAY propose des ressources informatiques pour faire face aux volumes 
croissants de données et aux analyses complexes. La solution s'applique à tous les 
grands segments maritimes : ports et activités offshore, pêche, énergies 
renouvelables marines, pétrole et gaz, transport maritime, zones marines protégées. 
SINAY Big Data Platform est faite à partir d'une gamme intégrée de technologies. 
L’entreprise combine la connaissance et les technologies de Big Data dans les 
activités du secteur maritime avec une solution innovante et totalement intégrée. 
Thématique : Soutenir les efforts des PME pour le développement, le déploiement 
et la commercialisation de solutions innovantes pour la croissance bleue. 
Budget total : 71,429 € / Contribution de l'UE : 50,000 € 

Lien web http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73262/instrument-pme-dans-horizon-
2020.html  
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Titre Fast Track to Innovation - FTI 
Opérateur Commission européenne 
A propos Le FTI soutient les actions qui entreprennent des innovations depuis la phase de 

démonstration jusqu'à la mise sur le marché, y compris des activités telles que le 
pilotage, les bancs d'essai, la validation des systèmes dans des conditions de travail 
réelles, la validation des modèles économiques, la recherche prénormative et la 
définition de normes. 
Le FTI cible les nouvelles technologies, concepts, processus et modèles d'affaires 
relativement matures et révolutionnaires qui ont besoin d'être développés pour 
pouvoir façonner un nouveau marché et atteindre un déploiement plus large. 
Les projets financés par le FTI sont encouragés à être interdisciplinaires, couvrant 
différents secteurs et technologies. Les actions soutenant des concepts innovants 
susceptibles de créer de nouveaux marchés sont particulièrement bienvenues. 

Montants / type 
d’aide 

La contribution maximale de l'UE par action est de 3 millions d'euros (taux de 
financement : 70% pour les entités à but lucratif ; 100% pour les entités sans but 
lucratif). 

Date / 
Récurrence 

Différentes dates de dépôt : 22 octobre 2019 ; 19 février 2020 ; 09 juin 2020 ; 27 
octobre 2020 

Eligibilité Minimum 3 partenaires européens, maximum 5 
TRL allant de 6 à 8 
Projets de 12 à 24 mois 
Commercialisation maximum 36 mois après le début 

Exemple InToTidal : https://www.tocardo.com/Project/intotidal/  
L'objectif du projet InToTidal est de développer et de démontrer la première solution 
de centrale marémotrice flottante clé en main au monde capable d'intégrer cinq 
turbines marémotrices. 
Tocardo travaille sur une solution intégrée, baptisée Universal Foundation System 
(UFS). L'UFS est une fondation flottante en surface permettant un accès facile et peu 
coûteux aux turbines marémotrices à des fins de maintenance, toutes les opérations 
d'installation et d'entretien étant effectuées par de petits navires facilement 
disponibles. 
Budget total : 3,5 M€ / Contribution de l’UE : 2M€ 

Lien web https://bit.ly/2XRUa6U  
 

Titre Eurostars 
Opérateur BPIfrance ; EUREKA ; Commission européenne 
A propos Le programme Eurostars, élaboré par EUREKA et la Commission européenne, est 

destiné à soutenir prioritairement les PME innovantes, à fort potentiel de croissance, 
engagées dans des projets collaboratifs. 
Les dépenses éligibles sont les dépenses internes ou externes HT directement liées 
au développement de l’innovation (activités de recherche industrielle et de 
développement expérimental). 

Montants / type 
d’aide 

Coût du projet : 3 M€. 
Chaque partenaire des projets lauréats est financé par son financeur national.  
En France par Bpifrance, en subvention selon les taux suivants : 

- PME Eurostars : 40 % des dépenses éligibles 
- PME Non Eurostars : 30 % des dépenses éligibles 
- Entreprise de 250 à 2 000 personnes : 30 % des dépenses éligibles 
- Laboratoires et universités : 40 % des coûts complets dans la limite de 100 

K€ 
La (ou les) PME Eurostars doit/doivent supporter au minimum 50% des coûts du 
projet (hors coûts de sous-traitance). 
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Date / 
Récurrence 

Deux appels à projets par an : 12/09/2019 ; 13/02/2020 ; 03/09/2020 

Eligibilité Entreprises innovantes de moins de 2 000 salariés, Partenaires académiques. 
Projet de RDI ; 1 PME porteuse du projet ; au moins deux Etats Membres impliqués ; 
produit ou service innovant commercialisable, dont la phase de développement est 
de trois ans maximum, et dont la commercialisation intervient dans les deux ans qui 
suivent la fin du projet. 

Exemple TEHADP - Tidal Energy Hydrondynamic Absorber Programme (Programme 
d'absorbeurs hydrodynamiques d'énergie marémotrice) : De nouvelles turbines 
exploitent le potentiel de l'énergie marémotrice 

Lien web https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-
innovation-projets-collaboratifs/Eurostars  

 

 

Appels d’offre : 

Titre Programme User Uptake 
Opérateur Copernicus Marine Environment Monitoring Service 
A propos Les priorités à court et moyen terme du programme User Uptake sont la promotion 

des services en aval du CMEMS et l'extension de l'offre de services du CMEMS pour 
susciter l'intérêt des nouveaux utilisateurs et des nouvelles communautés. Les 
nouveaux services et applications qui s'appuient sur le CMEMS et se développent 
avec lui doivent favoriser le développement de l'économie océanique mondiale. 
Les démonstrations déjà effectuées servent d’exemples pour inspirer de nouveaux 
utilisateurs. Ces démonstrations fournissent des exemples de développement des 
économies locales, de promotion de la gestion durable des côtes et de contributions 
aux directives européennes. 

Montants / type 
d’aide 

1M€ / an 

Date / 
Récurrence 

Plusieurs appels d’offres annuels de 2016 à 2021 (ex : 4 en 2016) 

Eligibilité N/A 
Exemple Quiet Oceans 
Lien web http://marine.copernicus.eu/markets/use-case-demos/ 

Appels d’offres publiés sur le site de Mercator Océan 
 

Titre EMITS 
Opérateur ESA 
A propos L'EMITS sur le Web fournit les services en ligne suivants aux entreprises, aux instituts 

de recherche, aux universités et aux délégations des États membres de l'ESA : la liste 
des appels d’offre envisagés ; la liste des appels d’offres en cours ; les documents de 
référence administratifs et techniques normalisés de l’ESA et les informations 
pertinentes à l'intention de l'industrie ; le portail Web de l’industrie. 

Montants / type 
d’aide 

Portail regroupant l’ensemble des appels d’offres et les cahiers des charges 
correspondant. 
Equivalent du « TED – Tenders Electronic Daily » de l’UE. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité N/A 
Exemple N/A 
Lien web http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main  



14 
 

 

Titre ARTES - Advanced Research in Telecommunications Systems 
Opérateur ESA 
A propos Le programme ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) de TIA 

permet à l'industrie européenne et canadienne d'explorer, par le biais d'activités de 
recherche et développement (R&D), des concepts novateurs pour produire des 
produits et services de télécommunications par satellite de pointe. ARTES offre 
divers degrés de soutien à des projets ayant différents niveaux de maturité 
opérationnelle et commerciale. 
Les entreprises situées dans les États membres de l'ESA impliquées dans l'industrie 
des communications par satellite - petites ou grandes, nouvelles ou expérimentées - 
peuvent soumettre des propositions via les différents éléments du programme 
ARTES.  
Le programme est composé de 9 éléments (dont Business Applications), tous décrits 
sur la page web du programme. 

Montants / type 
d’aide 

Le programme génère des appels d’offres qui sont publiés sur la plateforme EMITS. 
Les financements varient entre 200k et 500K€. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement de nouveaux appels d’offres. 

Eligibilité Chaque élément d'ARTES comprend un cadre de financement et suit certains critères 
qui doivent être respectés par les entreprises de communication par satellite qui 
souhaitent participer. 

Exemple N/A 
Lien web https://artes.esa.int/about-artes  

 

 

Financements : 

Titre Copernicus Masters 
Opérateur European Space Agency (ESA) ; Commission européenne 
A propos  La neuvième édition des Copernicus Masters offre la possibilité aux participants de 

développer des solutions afin de répondre à huit challenges socio-économiques. 
Ex : « Airbus sobloo Multi-Data Challenge », « Planet See Change, Change the World 
», « Social Entrepreneurship Challenge»… 

Montants / type 
d’aide 

Montant total : 450 k€ 
Montant d’une récompense : jusqu’à 10 k€ 
+ offre d’incubation, accompagnement professionnel, soutien technique, publicité… 

Date / 
Récurrence 

Clôture le 30 juin 2019, Récurrent 

Eligibilité Les entreprises, les institutions scientifiques et les personnes majeures ont le droit 
de participer au Copernicus Masters 2019. Les candidatures seront acceptées de 
n'importe où dans le monde. 

Exemple Loser Ships – Identify Ships using Illegal Fuel (Identifier les navires utilisant du 
carburant illégal) 
Vainqueur du Challenge 2018 « DLR Environment, Energy and Health Challenge” 

Lien web https://www.copernicus-masters.com/ 
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Titre Copernicus Incubation 
Opérateur Commission européenne 
A propos  Le programme Copernicus Incubation soutient les applications commerciales les plus 

novatrices et les plus prometteuses commercialement basées sur les données et les 
services de Copernicus. Le programme octroie chaque année 50 000 EUR à 20 start-
ups européennes pour financer leur incubation dans l'incubateur de leur choix. 
Si la start-up se trouve en phase d’incubation précoce, le programme peut aider à 
réaliser un premier produit fonctionnel. 
Si la start-up est à un stade ultérieur d’incubation ou d’expansion, le programme 
peut aider à accélérer le lancement de l’entreprise ou à améliorer le produit ou 
service existant. 

Montants / type 
d’aide 

Montant de la récompense : 50 k€, pour 20 start-ups par an 

Date / 
Récurrence 

Clôture le 25 octobre 2019 

Eligibilité Start-ups de moins de 5 ans, implantées dans l’UE (ou Islande, Norvège) 
Exemple N/A 
Lien web https://copernicus-incubation.eu/  

 

Titre Galileo Masters  
Opérateur AZO – Space of innovation 
A propos Le concours sert d'instrument d'accélération pour les entrepreneurs et les jeunes 

pousses dans le domaine spatial. 
Parmi les solutions soumises, on retrouve par exemple la gestion du trafic en passant 
par la logistique du transport ferroviaire, maritime et aérien. 
Le Galileo Masters soutient les innovations à toutes les étapes de leur 
développement, dans le but ultime de les transformer en véritables business cases. 
Deux challenges sont ouverts : 

- Start-up de l’année : 
Cette classe correspond aux startups travaillant sur une solution ou une idée GNSS 
et disposant d'une feuille de route claire sur la manière de la développer davantage 
pour atteindre le succès commercial. 

- Idée de l’année : 
Ce challenge s’adresse aux personnes ayant une nouvelle idée commerciale basée 
sur le GNSS et souhaitant la transformer en solution commerciale. 

Montants / type 
d’aide 

- Start-up de l’année : 
Prix de 15,000€ / Trophée / Visibilité pour la startup / Accès à un réseau d'affaires 
international unique en son genre 

- Idée de l'année : 
Prix de 15,000€ / Trophée / Promotion de l’idée / Accès aux parties prenantes et à 
un réseau d'affaires international 

Date / 
Récurrence 

Dépôt du 1er mai au 31 juillet 2019 

Eligibilité N’importe qui peut y participer, que ce soit seul ou en groupe. 
Exemple G-WALE: Galileo-assisted measurement of water levels (Mesure des niveaux d'eau 

assistée par Galileo) 
G-Wale est un système basé sur GALILEO qui permet d'améliorer la prévision des 
crues et la calibration des modèles fluviaux. Sur la base des données fournies par un 
réseau de récepteurs GALILEO à eau déployés dans une rivière, G-Wale génère le 
profil de niveau d'eau d'un secteur fluvial donné avec une résolution temporelle et 
spatiale élevée. En fonction de la situation réelle, ces données sont utilisées pour 
calibrer les modèles de rivières ou pour aider à la gestion des crises. 

Lien web https://www.galileo-masters.eu/  
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Titre Business Applications  
Opérateur ESA 
A propos Le programme Business Applications de l'ESA aide l'industrie européenne dans les 

secteurs non spatiaux à utiliser l'espace pour améliorer ses produits ou services dans 
un large éventail de domaines tels que la santé, la sécurité, l'environnement, le 
développement, l'énergie, l'aviation et les transports. 
L’objectif est de montrer que l'espace est ouvert aux affaires et a le pouvoir 
d'améliorer la vie quotidienne sur Terre. Pour ce faire, ESA aide les entreprises à 
intégrer les données et les technologies spatiales dans les services commerciaux. 
Le programme porte un intérêt particulier pour les applications de la technologie 
spatiale vers des marchés de consommation jusqu'ici inexploités. Ces services 
devraient utiliser un (ou plusieurs) des moyens spatiaux suivants : technologies des 
vols habités, communications par satellite, navigation par satellite, observation de la 
Terre, météorologie spatiale. 

Montants / type 
d’aide 

Financement à fonds propres nuls (de 60 K€ à plus de 2 M€ par activité) ; Un 
consultant ESA personnalisé ; Assistance technique et commerciale ; Accès au réseau 
de partenaires de l’ESA ; Crédibilité de la marque ESA. 

Date / 
Récurrence 

Appel à propositions ouvert continuellement. 

Eligibilité Des idées qui sont commercialement viables, techniquement possibles et qui font 
appel à la technologie ou aux données spatiales 
Motivation, expérience des affaires, expertise dans le domaine de l'industrie 

Exemple eOdyn : une étude de faisabilité a été réalisée par l’ESA et il est désormais prévu de 
faire une demande pour un projet de démonstration subséquent afin de rendre les 
premiers services identifiés disponibles sur le marché et d'obtenir les premiers 
utilisateurs. 

Lien web https://business.esa.int/  
 

 

Evénements récurrents : 

Titre Copernicus Hackathon 
Opérateur Commission européenne, Copernicus 
A propos Le programme Copernicus Hackathon réunit des développeurs, des entrepreneurs et 

des experts dans des domaines spécifiques pour développer de nouvelles 
applications basées sur les données et services d'observation de la Terre (OT) de 
Copernicus. Les Copernicus Hackathons donnent à tous les Européens la chance de 
se réunir et d'explorer de nombreux domaines d'application ici sur Terre avec des 
données en espace libre et ouvert de Copernicus. 
Un hackathon est un événement d’équipe intense pour développer des applications 
dans différents domaines grâce à un accès aux données Copernicus et à un 
accompagnement professionnel. Les participants acquièrent une expérience en 
codification pour faire face à des défis sociétaux tels que le changement climatique 
ou les catastrophes naturelles. 

Montants / type 
d’aide 

Une place dans un accélérateur Copernicus 
+ aide financière, accompagnement professionnel… 

Date / 
Récurrence 

20 hackathons par an à travers l’Europe 

Eligibilité Être majeur. 
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Avoir des compétences dans l'un des domaines suivants : développement de sites 
Web, programmation, graphisme, informatique et recherche, marketing, affaires, 
finance, gestion de projets, électronique ou autres domaines équivalents. 

Exemple SatShipAI : SatShipAI est un produit innovant développé par Nodalpoint Systems. Il 
vise à combler une lacune dans les capacités actuelles de surveillance maritime en 
fournissant la détection des navires, la classification des types et l'estimation de la 
taille à partir de l'imagerie satellitaire. 
SatShipAI a gagné le Hackathon de Athènes en octobre 2018 et une place au sein 
d’un accélérateur Copernicus pour 10 mois. 

Lien web https://hackathons.copernicus.eu/  
 

Titre Industry Space Days 
Opérateur ESA 
A propos Les Industry Space Days (ISD) sont organisées par l'ESA pour rassembler les 

principaux acteurs européens du secteur spatial. Leur principal objectif est 
d'accroître la participation des PME aux activités spatiales et de favoriser la 
fertilisation croisée entre les différents acteurs du secteur spatial dans son ensemble. 
A cette fin, une série de mesures sont prises pour faciliter la mise en réseau et 
l'établissement de nouveaux contacts commerciaux. Il s'agit notamment de réunions 
B2B organisées au préalable, d'expositions mettant en lumière les innovations et 
l'expertise de PME sélectionnées, de réunions d'information sur les possibilités 
commerciales offertes par de grands groupes et des organisations institutionnelles, 
et de conférences sur les perspectives spatiales et les tendances du marché. 

Montants / type 
d’aide 

Réseautage 

Date / 
Récurrence 

Récurrence : tous les deux ans 
Date :  16 et 17 septembre 2020 

Eligibilité Tous les acteurs du secteur spatial. 
Exemple ISD 2018 : https://www.industryspacedays.com/ 
Lien web https://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/Small_and_Medium_Sized_Ent

erprises/SME_Resources/Industry_Space_Days  
 

 

Autres : 

Titre Copernicus Accelerator 
Opérateur Commission européenne 
A propos  L'Accelerator est un programme d'assistance pour aider les entrepreneurs à passer 

de la conception d'une idée à une entreprise commerciale réelle. Le programme 
commence et se termine par deux formations sur site où les participants reçoivent 
une formation intensive et ont accès au meilleur réseau européen de Start-ups 
d'observation de la Terre. Chaque Start-up est accompagnée par un mentor 
expérimenté pendant toute la durée du programme. Les participants suivent aussi 
des cours commerciaux et disposent d'un support marketing dédié. 
Les entrepreneurs peuvent participer à l'Accelerator en remportant un Copernicus 
Master, un Copernicus Hackathon ou en postulant à l'appel ouvert Copernicus 
Accelerator.  

Montants / type 
d’aide 

Accompagnement, Publicité, Accès au réseau d’observation de la Terre, Webinaires 
et formations, Retours d’experts 

Date / 
Récurrence 

Actuellement clos. (en 2018 : ouverture en septembre) 
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Eligibilité Start-ups et entrepreneurs visionnaires de l’UE + Norvège et Islande 
Exemple N/A 
Lien web https://accelerator.copernicus.eu/  

 

Titre Formations pour les PME 
Opérateur ESA 
A propos Le Bureau PME organise et soutient diverses formations pour les PME. 

Les thèmes abordés tiennent compte des demandes des PME, ainsi que de la 
disponibilité des experts de l'ESA capables de fournir des connaissances et un savoir-
faire de pointe. Le cas échéant, des organisations extérieures à l'ESA sont également 
engagées en tant que source complémentaire d'expertise. 
En plus des cours organisés par le Bureau PME, d'autres départements de l'ESA 
organisent de temps à autre des formations sur mesure pour les industries 
présentant un intérêt pour les PME. 
Les dates des différentes formations sont accessibles se trouvent sur le site Internet. 
Pour s’inscrire il suffit de cliquer sur la formation désirée. Les inscriptions ouvrent 
généralement 8 à 12 semaines avant la formation. 

Montants / type 
d’aide 

Formations 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Exclusivement pour les PME 
Exemple Exemples de formations proposées : Formation à la rédaction de propositions de 

R&D pour les PME (3 jours) / Assurance produit dans les projets de l'ESA (2 jours) / 
Droits de propriété intellectuelle et contrats de licence (1 jour) 

Lien web http://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/Small_and_Medium_Sized_Ente
rprises/Training  

 

Titre Research and User Support (RUS) Service 
Opérateur Géré par l’ESA, opéré par le CS SI 
A propos Les objectifs principaux du service sont de promouvoir l’utilisation des données 

Copernicus et de soutenir les activités R&D grâce aux données Copernicus. Pour 
atteindre ces objectifs, le service RUS offre un accès gratuit à de puissantes plate-
formes TIC pour le traitement des données et le développement de solutions 
techniques adaptées aux besoins des utilisateurs. Il met également à disposition un 
helpdesk dédié à l'assistance et à l'organisation de sessions de formation régulières. 

Montants / type 
d’aide 

Parmi les aides du service RUS, on retrouve principalement : 
- l’accès aux données d’Observation Terrestre 
- un accompagnement par des équipes d’experts. Le type de soutien fourni 

dépendra du niveau de service offert pour un projet donné : Service 
d'assistance de base ; Service d’appui au développement ; Service de 
soutien au traitement 

- la fourniture d'une formation gratuite visant à combler les lacunes dans les 
connaissances qui peuvent limiter l'utilisation des données Copernicus. 
L'offre de formation RUS comprend des sessions en face à face, des 
webinaires et du matériel d’apprentissage en ligne. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Le service RUS est ouvert aux citoyens européens désireux de découvrir et d'utiliser 
les principaux produits et ensembles de données de Copernicus, tels que les 
organisations du secteur public de l'UE (laboratoires de recherche, établissements 
universitaires) et les entités du secteur privé de l'UE (PME) qui sont disposées à 
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mener des activités de R&D ou d'enseignement. Les activités commerciales et 
opérationnelles ne peuvent pas être réalisées sur la base du service RUS. 

Exemple Exemples d’utilisateurs : le Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie 
Spatiales / le Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences du CNRS. 

Lien web https://rus-copernicus.eu/portal/  
 

Titre DIAS 
Opérateur CREODIAS ; MundiWebServices ; ONDA ; WEKEO ; SOBLOO 
A propos La Commission européenne a financé le déploiement de cinq plateformes basées sur 

le cloud nommées DIAS, ou services d'accès aux données et à l'information. 
Les DIAS permettent aux utilisateurs de découvrir, manipuler, traiter et télécharger 
des données et des informations Copernicus. Toutes les plateformes DIAS 
fournissent un accès aux données de Copernicus Sentinel et aux produits 
d’information issus des six services opérationnels de Copernicus, ainsi qu’aux outils 
basés sur le cloud (open source et/ou basés sur un paiement à l'utilisation). 
Chaque DIAS fournit également un accès à d'autres satellites commerciaux ou à des 
ensembles de données autres que spatiales ainsi qu'à des offres premium en termes 
de support ou de priorité. Les DIAS permettent aux utilisateurs de développer et 
d'héberger leurs propres applications dans le cloud, tout en éliminant la nécessité de 
télécharger des fichiers volumineux depuis plusieurs points d'accès et de les traiter 
localement. 

Montants / type 
d’aide 

Un accès tout en un aux données Copernicus. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité N/A 
Exemple N/A 
Lien web https://www.copernicus.eu/fr/acces-aux-donnees/dias  

 
Titre Points de Contact Nationaux (PCN) 
Opérateur MESRI 
A propos Un réseau de Points de Contact Nationaux (PCN) est établi dans tous les pays 

bénéficiaires d’Horizon 2020, à la demande de la Commission européenne. 
En vue de soutenir les porteurs de projets d’Horizon 2020, établis en France, les 
Points de Contact Nationaux sont chargés de porter le programme d’action en faveur 
de l’amélioration de la participation française au programme européen. 
Les missions de ces PCN : 

- Informer, sensibiliser les équipes sur les opportunités de financement de 
projet d’H2020 

- Aider, conseiller et former aux modalités de fonctionnement du programme  
- Signaler l’existence et orienter vers d’autres sources de financement 

(européens et nationaux) susceptibles de mieux répondre à leurs besoins et 
vers les services supports de ces financements. 

Les PCN français sont des consortia d’acteurs chargés d’apporter une réponse auprès 
des porteurs de projets pour chacune de ces missions. 

Montants / type 
d’aide 

Accompagnement  

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité N/A 
Exemple PCN PME : pcn-pme@recherche.gouv.fr 

PCN Espace : helene.bonfils@cnes.fr 
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PCN Recherche marine et maritime, Bioéconomie et Biotechnologies : pcn-
bio@recherche.gouv.fr  

Lien web http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-points-contact-
nationaux.html  

 
Titre Enterprise Europe Network France (EEN) 
Opérateur EEN 
A propos Enterprise Europe Network est le réseau européen dédié à l'innovation et à 

l'internationalisation des PME. Les experts apportent aux entreprises un service 
d'information, de conseil en droit européen et d'aide au développement tout au long 
de leurs projets d'innovation et d'internationalisation. 
Les actions d’EEN consiste à : 

- Accompagner les entreprises à identifier des partenaires commerciaux, 
technologiques et/ou de R&D au travers d'opportunités d'affaires ou de 
conventions d'affaires,  

- Conseiller les entreprises sur la législation européenne, les normes et la 
propriété intellectuelle,  

- Accompagner les entreprises à structurer leur management de l'innovation,  
- Assurer une remontée d'information vers les institutions européennes des 

préoccupations des entrepreneurs régionaux et leur permettre de participer 
au processus de décision européen. 

Montants / type 
d’aide 

Accompagnement  

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité N/A 
Exemple EEN Ouest coordonné par BDI, la CCI Bretagne et la CCI Pays de la Loire.  
Lien web http://www.een-france.fr/reseau/115386-enterprise-europe-network-france  
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Aides nationales : 
Appels à projets : 

Titre Concours d’innovation i-Nov 
Opérateur ADEME ; BPIfrance ; FranceAgriMer 
A propos Le Concours est ouvert aux PME susceptibles d’intervenir sur les 10 thématiques à 

suivre : Ville en transition ; Adaptation au changement climatique ; Performance 
environnementale des bâtiments ; Economie circulaire ; Santé – chirurgie du futur ; 
Numérique Deep Tech ; Espace ; French Fab – Matériaux innovants ; Alimentation 
Intelligente ; JOP Paris 2024. 
La thématique Espace comporte deux volets : 

- le développement et la commercialisation de technologies et concepts 
nouveaux pour des satellites de masse inférieure à 100 kg ; 

- le développement de services innovants à fort intérêt sociétal utilisant les 
données et signaux d’origine spatiale (observation, navigation, télécom) 

Critères de réussite : Caractère innovant et valeur ajoutée du projet ; Impact 
économique ; Capacité du porteur à porter le projet ; Eco-conditionnalité du projet. 
Le projet peut être labellisé par un ou plusieurs pôle(s) de compétitivité, ou par les 
structures « Boosters » du COSPACE dans le cas des projets du domaine spatial. La 
labellisation du projet est une information prise en compte dans le processus de 
présélection des projets et portée à la connaissance des membres du jury. 
Les lauréats de la thématique « JOP Paris 2024 » bénéficieront d’un 
accompagnement de la part de Paris 2024.  
Durée : de 12 à 36 mois 

Montants / type 
d’aide 

Coût du projet : entre 600 k€ et 5 M€. 
Taux de financement : 

- Petites entreprises : 45 % 
- Moyennes entreprises : 35 % 

Type d’aide : 2/3 sous forme de subvention ; 1/3 sous forme d’avances récupérables 
(min. 100 k€) 

Date / 
Récurrence 

Ouverture : 04/07/2019 
Fermeture : 08/10/2019 

Eligibilité PME monoporteuse 
Exemple N/A 
Lien web https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-

Concours-d-innovation-i-Nov-38041  
 

Titre Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité (PSPC) 
Opérateur Etat ; BPIfrance 
A propos Ce programme propose de soutenir des projets collaboratifs de recherche et 

développement structurants visant notamment des retombées économiques et 
technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies, 
et des retombées indirectes en termes de structuration durable de filières. Les 
retombées économiques attendues des projets et de ces structurations de filières 
doivent concerner tous les partenaires industriels et en particulier les PME. 
Leur réalisation peut comporter des phases de recherche industrielle ainsi que des 
phases plus aval de développement expérimental, préalables à la mise sur le marché. 
Sont notamment éligibles les dépenses de personnels affectés au projet, identifiés 
et appartenant aux catégories suivantes : chercheurs, ingénieurs et techniciens, les 
amortissements d'équipements et de matériels de recherche et les travaux sous-
traités à des laboratoires publics ou privés. 
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Montants / type 
d’aide 

Coût du projet : 4 et 50 millions d’euros. 
Type de financement : subventions et avances récupérables en fonction des risques 
liés aux projets. 

Date / 
Récurrence 

Instruction au fil de l’eau 
AAP ouvert jusqu’au 14 janvier 2020 

Eligibilité Projets de R&D conduits par un consortium qui rassemble au moins deux entreprises 
et un acteur de recherche. 
Avoir pour objet le développement d’un ou plusieurs produits, procédés ou services, 
non disponibles sur le marché et à fort contenu innovant. 
Les établissements de recherche ne peuvent être pilotes des projets. 

Exemple C4C : Le projet, piloté par la société CellForCure, vise à mettre en place le premier 
plateau technique français d'industrialisation des thérapies cellulaires. Ainsi, de 
nombreuses maladies comme certains types de diabète et de cancer, l'insuffisance 
cardiaque ou l'incontinence pourront à l'avenir être traitées par le remplacement de 
cellules défaillantes par des cellules opérationnelles. 

Lien web https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Projets-de-
recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882  

 

Titre Projets Structurants Pour la Compétitivité (PSPC) – Régions n°1 
Opérateur Etat ; Régions ; BPIfrance 
A propos L’appel à projets « PSPC » est un dispositif de soutien financé par le Programme 

d’Investissements d’Avenir (PIA) qui a pour vocation de sélectionner des projets de 
recherche et développement structurants pour la compétitivité. 
Sont notamment éligibles : 

- les dépenses de personnels affectés au projet, identifiées et appartenant 
aux catégories suivantes : chercheurs, ingénieurs et techniciens ; 

- les amortissements d'équipements et de matériels de recherche ; 
- les travaux sous-traités à des laboratoires publics ou privés.  

Plus d’informations disponibles dans le cahier des charges accessibles par le lien web. 
Montants / type 
d’aide 

Coût du projet : entre 1 et 4 millions d’euros. 
Dans le cadre du processus de sélection, les projets PSPC-Régions sont proposés aux 
collectivités territoriales pour faire l’objet d’un cofinancement avec l’Etat. 
Le soutien apporté par l’Etat aux bénéficiaires se fait sous forme d’aides d’État 
constituées de subventions et/ou d’avances récupérables. Le taux d’aide est plus 
important si le projet est labellisé par un pôle de compétitivité. 
Les collectivités territoriales financent les projets selon des modalités qui leur sont 
propres. 

Date / 
Récurrence 

AAP ouvert jusqu’au 11 septembre 2019. 

Eligibilité Les projets attendus sont des projets de R&D conduits par un consortium qui 
rassemble au minimum deux partenaires industriels ou de services dont une PME ou 
une ETI et un partenaire de recherche. 

Exemple 1er appel, pas d’exemples précédents 
Lien web https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-

Projets-Structurants-Pour-la-Competitivite-PSPC-Regions-n-1-46227  
 

Titre Concours d’innovation i-LAB 2019 
Opérateur BPIfrance ; MESRI 
A propos Ce concours a pour objectif de détecter des projets de création d’entreprises de 

technologies innovantes et de soutenir les meilleurs d’entre eux grâce à une aide 
financière et à un accompagnement adapté. Tout projet de création d’entreprises de 
technologies innovantes peut être présenté. 
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Dans le cadre du concours, il s’agit d’un projet de développement d’un nouveau 
produit ou service préalablement à sa mise sur le marché et qui nécessite pour 
l’entreprise en création une activité intense de recherche et développement (objet 
de la subvention pour les projets "création-développement").  
Un projet de service innovant n’est éligible au concours que lorsque le service est 
associé ou s’appuie sur une technologie innovante. 
Dépenses éligibles : dépenses de personnel, de fonctionnement ou d'équipement 
(valeur amortissable de l'équipement sur la durée du soutien financier) 

Montants / type 
d’aide 

Montant maximal des dépenses éligibles : 1M€ 
Financement maximal : 600 k€ 

Date / 
Récurrence 

Indications pour 2019 : date limite de dépôt le 26 février 2019 à 12h. 

Eligibilité Le concours est ouvert à tous les porteurs de projets. 
L'entreprise issue du projet lauréat du concours devra obligatoirement être créée sur 
le sol français. 
Le candidat doit être un futur dirigeant de l’entreprise à créer. 
Le concours 2019 est aussi ouvert aux entreprises créées depuis le 1er décembre 
2016. Dans ce cas, le candidat doit en détenir une part du capital et être l’un de ses 
dirigeants à la date de dépôt du dossier. 

Exemple ACCENTA : installation de stockage géothermique. ACCENTA développe et 
commercialise une solution matérielle et logicielle permettant d’optimiser le 
rendement de systèmes de production et de stockage d’énergie thermique 
faiblement carbonée pour le bâtiment. 
Appelée ACCENTA STORAGE, cette solution permet d’économiser jusqu’à 40% 
d’énergie primaire et 80% d’émissions de CO2 sur 50 ans de durée de vie du 
bâtiment. 

Lien web https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Concours-i-Lab-
2019-22543  

 

Titre Appel A Projets Générique 2019 – AAPG 2019 
Opérateur ANR 
A propos Appel à projet générique pour l’année 2019, l’AAP est ouvert à toutes les disciplines 

scientifiques et à tous types de recherche, depuis les projets les plus fondamentaux 
jusqu’aux recherches appliquées menées dans le cadre de partenariats avec des 
entreprises (PME et TPE). 
Les axes de recherches de l’AAPG sont regroupés par grands domaines pour 
permettre aux coordinateurs d’identifier plus facilement l’axe scientifique associé au 
domaine et/ou aux enjeux concernés par leur projet. 
35 axes de recherche sont ainsi présentés au sein de 7 domaines disciplinaires. 13 
axes de recherche correspondent à des enjeux transverses, situés à la croisée de 
plusieurs secteurs scientifiques. 
 
L’instrument de financement PRCE (Projets de Recherche Collaborative Entreprises) 
de l’AAPG permet de financer des collaborations entre au moins un laboratoire de 
recherche académique ou public et au moins une entreprise impliquée en R&D. Cette 
collaboration vise à atteindre en commun des résultats de recherche profitables aux 
deux parties, en permettant aux organismes de recherche publics d’aborder de 
nouvelles questions de recherche, ou de les aborder différemment, et en permettant 
aux entreprises conduisant des travaux de R&D d’accéder à la recherche publique de 
meilleur niveau afin d’améliorer à différents termes leur capacité d’innovation. 

Montants / type 
d’aide 

Financement : à partir de 15 k€ par partenaire 
Taux de remboursement : 

- Organismes de recherche : jusqu’à 100%  
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- PME : 45%  
- Grands groupes : 30%  

Date / 
Récurrence 

Indications pour 2019 :  
Ouverture le 26/07/2018  
Limite de dépôt des pré-dossiers le 25/10/2018 
Limite de dépôt des dossiers le 26/03/2019 

Eligibilité L’AAPG 2019 est ouvert aux chercheurs titulaires appartenant à un organisme ou 
laboratoire de recherche public français ou à une société commerciale française 
conduisant des travaux de recherche et développement en France. Un proposant ne 
peut être impliqué dans plus de 3 projets soumis dans le cadre de l’AAPG 2019 (une 
coordination et deux responsabilités scientifiques, ou trois responsabilités 
scientifiques maximum).  

Exemple RADICAL : Développement d’un nouveau paléo-indicateur du cycle du silicium marin 
par le LEMAR - UBO. 
Le projet RadiCal propose d’utiliser les radiolaires comme nouveau paléo-indicateur 
du cycle marin du silicium en calibrant la composition isotopique stable du silicium 
de ces organismes à leur environnement moderne. 

Lien web https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-3/  
 

 

Financements : 

Titre CosmiCapital 
Opérateur CNES ; gestion du fonds par CapDecisif Management 
A propos Cosmicapital est un fonds de capital-risque, destiné à investir dans des sociétés 

actives dans le « NewSpace » à la fois directement (en amont / matériel et en aval / 
logiciels) et indirectement (sociétés d'autres industries utilisant des technologies ou 
des données spatiales ou souhaitant pénétrer le marché spatial). Dans ce dernier cas, 
les technologies concernées sont l'intelligence artificielle, les nanomatériaux, la 
robotique, la cybersécurité, les drones... 
Les jeunes entreprises à fort potentiel de croissance auront accès à un outil financier 
pour assurer leur développement, couplé à l'expertise technologique unique du 
CNES. CosmiCapital va accélérer les possibilités et générer encore plus de valeur 
ajoutée pour les partenaires. 

Montants / type 
d’aide 

Montant du fonds : 100 M€ 
Montant des aides : entre 1 et 10 M€ (20 à 25 entreprises financées) 
Période d’investissement de 5 ans. 

Date / 
Récurrence 

Durée du fonds de 10 ans + 2 ans à partir de 2018. 

Eligibilité Entreprises apportant des solutions innovantes pour le secteur spatial. 
Exemple Vient d’être lancé, pas encore d’exemple. 
Lien web https://cosmicapital.com/  

 

Titre Aide pour la faisabilité de l’innovation 
Opérateur BPIfrance 
A propos Outil de soutien pour les phases de préparation des projets RDI : études de 

faisabilité, intégration de compétences, permettant de valider les différentes 
composantes du projet de RDI (ingénierie commerciale et marketing, technique, 
juridique et propriété intellectuelle, financière et managériale). 
Les dépenses éligibles sont : 
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- Etudes d’évaluation et d’analyse du potentiel d’un projet mettant en 
exergue les perspectives et les risques du projet et précisant les ressources 
nécessaires pour le mener à bien. 

- Conception et définition du projet, planification, validation de la faisabilité 
technico-économique, veille, étude de positionnement stratégique, 
démarche design, recrutement de cadres de R&D... 

Montants / type 
d’aide 

Participation au financement de l'étude sous forme de subvention ou sous forme 
d'avance récupérable. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité PME et entreprises de moins de 2 000 salariés. 
Tout projet de recherche, développement et innovation (RDI) de produits, procédés 
ou services innovants présentant des perspectives d’industrialisation et/ou de 
commercialisation. 

Exemple N/A 
Lien web https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-

innovation-projets-individuels/Aide-pour-la-faisabilite-de-l-innovation  
 

Titre Aide pour le développement de l’innovation 
Opérateur BPIfrance 
A propos Cette aide a pour but : d’aider les entreprises qui mènent des projets d'innovation 

comportant des travaux de recherche industrielle et/ou de développement 
expérimental : 

- à mettre au point des produits, procédés ou services innovants, présentant 
des perspectives concrètes d'industrialisation et de commercialisation, 

- à financer leur participation à des partenariats technologiques nationaux ou 
internationaux, dans le cadre de projets de recherche, développement et 
innovation (RDI). 

 Et de développer une innovation en collaboration avec un partenaire étranger : 
- participation d’au moins deux entités (une entreprise française et une entité 

établie hors de France), 
- contributions des partenaires équilibrées (un pays ou un partenaire ne peut 

dépasser 75 % du montant total du projet) et collaboration effective. 
Les dépenses éligibles incluent les dépenses internes ou externes directement liées 
au développement de l’innovation (activités de recherche industrielle et/ou de 
développement expérimental). 
L’aide pourra couvrir, notamment, la réalisation et la mise au point de prototypes, 
préséries, installations pilotes ou de démonstration, les dépenses de propriété 
intellectuelle... 

Montants / type 
d’aide 

Financement : jusqu’à 3 M€ 
Type d’aide : avance récupérable ou Prêt Innovation R&D. 
Cette intervention est modulée par Bpifrance en fonction des caractéristiques et de 
l'état d'avancement du projet. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité PME et entreprises de moins de 2 000 salariés. 
Tout projet de recherche, développement et innovation (RDI), collaboratif ou non, 
visant le développement de produits, procédés ou services innovants et présentant 
des perspectives concrètes d’industrialisation et de commercialisation. 

Exemple N/A 
Lien web https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-

innovation-projets-individuels/Aide-pour-le-developpement-de-l-innovation  
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Titre Aide au Partenariat Technologique (APT) 
Opérateur BPIfrance 
A propos L’APT aide à financer le montage de projets d’innovation collaboratifs. Elle a pour 

but : 
- d’accompagner la préparation du partenariat dans le cadre d'un projet 

innovant, 
- de faciliter la participation des entreprises françaises à des projets 

collaboratifs de RDI nationaux (PSPC...), transnationaux (ERA-Net), 
intergouvernementaux (EUREKA, Eurostars), européens (Programme 
Horizon 2020, Instrument PME-Phase2 si le projet est partenarial, Fast Track 
to Innovation) ou via des coopérations bilatérales extra-européennes. 

Les dépenses éligibles incluent toutes les dépenses internes ou externes de 
préparation d’un partenariat : recherche de partenaire(s), négociation de l’accord de 
consortium, recours à des conseils ou prestataires spécialisés, préparation des 
réponses aux appels à projets, des accords et des candidatures, assistance et conseil 
juridique, participation à un salon professionnel, notamment. 

Montants / type 
d’aide 

Participation au financement du projet de partenariat principalement sous forme de 
subvention plafonnée à 50 000 euros ou sous forme d'Avance récupérable au-delà. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement. 

Eligibilité PME et entreprises de moins de 2000 salariés 
Exemple N/A 
Lien web https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-

innovation-projets-individuels/Aide-au-partenariat-technologique-APT  
 

Titre Aide au Développement Deep Tech 
Opérateur BPIfrance 
A propos Aider les entreprises, qui mènent des projets d'innovation technologiques Deep 

Tech, comportant des travaux de recherche industrielle et/ou de développement 
expérimental, à mettre au point des produits, procédés ou services innovants 
présentant des perspectives concrètes d'industrialisation et de commercialisation. 
Les dépenses éligibles incluent les dépenses internes et externes directement liées 
aux phases de recherche et développement du projet d’innovation qualifié Deep 
Tech . 

Montants / type 
d’aide 

Montant de l’aide : 2 M€ max 
Type d’aide : forme mixte de subvention et d’avance récupérable, pouvant couvrir 
jusqu’à 45 % des dépenses éligibles prévisionnelles. 
Conditions financières : Pas de frais d’instruction – Subvention et Avance récupérable 
à taux zéro 

Date / 
Récurrence 

Continuellement. 

Eligibilité Entreprises immatriculées en France dont l’effectif consolidé est inférieur à 2 000 
personnes, quel que soit le secteur d’activité économique (service, industrie, 
numérique). 
Tous projets de R&D visant le développement d’une innovation de rupture à fort 
contenu technologique, qualifiée Deep tech. 

Exemple N/A 
Lien web https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-

innovation-projets-individuels/Aide-au-developpement-Deep-Tech  
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Titre Bourses French Tech Emergence 
Opérateur La French Tech ; BPIfrance 
A propos Les projets éligibles sont des projets Deep Tech nécessitant une phase de maturation 

et de validation technico-économique : business model, faisabilité technologique, 
évolution des usages, ergonomie-interface, design de service, tests, marketing, 
support technique, juridique, organisation interne de l’entreprise, de partenariats… 
Tous les projets d’innovation de rupture à fort contenu technologique, qualifié Deep 
Tech. 
Contact : frederic.nicolas@tech-brest-iroise.fr  

Montants / type 
d’aide 

Montant de l’aide : jusqu’à 90 000 €. 
Type d’aide : subvention (pouvant couvrir jusqu’à 70 % des dépenses éligibles 
prévisionnelles). 

Date / 
Récurrence 

Continuellement. 

Eligibilité Jeunes entreprises à réel potentiel de croissance immatriculées en France il y a moins 
d’un an, quel que soit le secteur d’activité économique (service, industrie, 
numérique) et répondant à la définition européenne de la Petite Entreprise 
(entreprise < 50 personnes et CA ou total bilan < 10M€). 

Exemple Lisaqua – Low Impact and Sustainable Aquaculture : Nous menons des travaux de 
recherche et développement pour recréer des écosystèmes marins en circuit fermé. 
Nous sélectionnons des espèces aux modes d’alimentation complémentaires et 
utilisons leurs interactions bénéfiques réciproques pour valoriser les rejets et 
maintenir un élevage en bonne santé, sans utilisation d’antibiotique. 

Lien web https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-
innovation-projets-individuels/Bourse-French-Tech-Emergence  

 

Titre Bourses French Tech hors Emergence 
Opérateur La French Tech ; BPIfrance 
A propos Les projets éligibles sont des projets nécessitant une phase de maturation et de 

validation technico-économique : business model, faisabilité technologique, 
évolution des usages, ergonomie-interface, design de service, tests, marketing, 
support technique, juridique, organisation interne de l’entreprise, de partenariats… 
Tous les projets de création d’entreprise à fort potentiel de croissance à partir de 
tout type d’innovation. 
Contact : frederic.nicolas@tech-brest-iroise.fr 

Montants / type 
d’aide 

Montant de l’aide : jusqu’à 30 000 €. 
Type d’aide : subvention (pouvant couvrir jusqu’à 70 % des dépenses éligibles 
prévisionnelles). 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Les bénéficiaires éligibles sont : 
- Jeunes entreprises à réel potentiel de croissance immatriculées en France il 

y a moins d’un an, quel que soit le secteur d’activité économique (service, 
industrie, numérique) et répondant à la définition européenne de la Petite 
Entreprise (entreprise < 50 personnes et CA ou total bilan < 10 M€). 

- Entrepreneurs personnes physiques, y compris s’ils sont constitués en 
entreprise individuelle, sous réserve d’être accompagnés par une structure 
(publique ou privée) dédiées à l’accompagnement de projets innovants ou 
de startups et disposant d’une organisation structurée et pérenne de 
sélection des projets (incubateurs, accélérateurs, réseaux 
d’accompagnement, plates-formes, associations reconnues, …). 

Exemple Blueback : Blueback conçoit et distribue un dispositif médical d’analyse de l’activité 
musculaire : un appareil de biofeedback pour le muscle transverse abdominal. Il est 
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dédié à assister les kinésithérapeutes dans la prise en charge des pathologies 
lombaires, posturales ou respiratoires. 

Lien web https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-
innovation-projets-individuels/Bourse-French-Tech  

 

Titre Fonds d’investissement Bpifrance Capital Développement 
Opérateur BPIfrance 
A propos Le fonds s’ouvre aux entreprises souhaitant ouvrir leur capital à des investisseurs et 

cherchant à développer leur entreprise. 
Le fonds soutient les entreprises pour : accélérer leur croissance, favoriser leurs 
projets d’innovation, soutenir leur développement international, avoir un partenaire 
dans l’acquisition d’activités complémentaires, trouver un partenaire de confiance 
et de long terme à leur capital. 

Montants / type 
d’aide 

Montant de l’aide : ticket minimum de 150 K€ et sans montant maximal. 
Type d’aide : prise de participation au capital de l’entreprise, généralement en tant 
qu’actionnaire minoritaire. L’intervention peut également prendre la forme de 
quasi-fonds propres, sous forme d’obligations convertibles ou d’obligations à bons 
de souscription d’actions par exemple. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement. 

Eligibilité PME ou ETI établie en France, souhaitant bénéficier de financements de long terme 
pour investir et se développer 

Exemple N/A 
Lien web https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Fonds-d-investissement-Bpifrance-

Capital-Developpement  
 

Titre Cred’Innov 
Opérateur BNP Paribas 
A propos L’offre de financement Cred’Innov correspond à un financement à moyen/long 

terme des investissements destinés à la recherche et au développement, qui 
bénéficie d’un différé d’amortissement de 24 mois maximum pour permettre d’avoir 
le temps de tirer les bénéfices de l’investissement. 
Il peut également être couplé avec le préfinancement d’un Crédit d’Impôt Recherche 
(CIR). 

Montants / type 
d’aide 

Créd’Innov est un crédit amortissable selon une périodicité modulable : mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle, ou encore annuelle.  
Le programme d’investissement en R&D peut être financé jusqu’à hauteur de 50%.  
Pour tout programme de R&D représentant plus de 10% du chiffre d’affaires de 
l’entreprise, ou étant supérieur à 15M€, une étude sera menée au préalable.  
La mobilisation du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) via notre filiale BNP Paribas Factor 
pourra complèter le besoin de financement. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Tous clients PME ou ETI travaillant sur un programme de recherche et 
développement. 
L’entreprise doit être en mesure de rembourser son crédit même si l’innovation mise 
en place n’apporte pas les gains espérés. 

Exemple N/A 
Lien web https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/financements/votre-activite-au-

quotidien/credinnov  
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Titre Financement de projet R&D 
Opérateur BNP Paribas Factor 
A propos Grâce à son expertise historique dans le financement de projets d’innovation, BNP 

Paribas Factor propose un financement rapide et sécurisé du Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR), pour un accompagnement sur mesure. 
BNP Paribas Factor conseille dans ce cadre, et propose des solutions de financement 
pour mieux gérer sa trésorerie. 
L’intervention de BNP consiste en l’amélioration du processus de montage du dossier 
en vue d’optimiser son éligibilité au financement : 
BNP s’appuie sur ses méthodes d’évaluation et d’expertise pour sécuriser ce Crédit 
d’Impôt Recherche. Cela permet ainsi à l’entreprise de connaitre le montant du 
financement à prévoir, et d’obtenir le financement de sa créance sous 3 mois 
maximum, à l’échéance, BNP Paribas Factor s’assure du recouvrement. 

Montants / type 
d’aide 

Financement selon le projet ; accompagnement 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Entreprises bénéficiant du CIR 
Exemple N/A 
Lien web https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/financements/votre-activite-au-

quotidien/credit-d-impot-recherche  
 

 

Evénements récurrents : 

Titre ActInSpace Hackathon 
Opérateur CNES ; ESA ; INPI 
A propos ActInSpace® est un concours international d'innovation qui incite les jeunes du 

monde entier à relever des défis basés sur les technologies, les données, les brevets 
et les infrastructures spatiales pour lancer des start-ups dans tous les domaines de 
notre vie quotidienne. Destiné aux étudiants mais ouvert à tous, l'objectif est de 
favoriser l'esprit d'entreprise, d'encourager la création de start-ups et de promouvoir 
l'utilisation des technologies spatiales et des données spatiales acquises pour 
changer la vie des citoyens, favoriser l'emploi et protéger notre planète. 
Les défis s’appuient soit sur des technologies venant du spatial (mais doivent servir 
de base à une application en dehors du domaine de l’espace), soit sur des services 
utilisant les systèmes spatiaux en orbite. La réflexion se fait en équipes de deux à 
cinq candidats, avec l’appui d’experts. 
Le concours réunit plus de 100 villes sur les 5 continents. La finale se tient toujours 
au « Toulouse Space Show » où les gagnants reçoivent des prix à la hauteur de leur 
ingéniosité. 

Montants / type 
d’aide 

Les projets les plus porteurs sont soutenus par la suite via les ESA BIC et les 
incubateurs partenaires pour favoriser l’émergence de nouvelles start-ups. 

Date / 
Récurrence 

Récurrence : tous les deux ans. 
Date : 24 et 25 avril 2020. 

Eligibilité L’événement est ouvert à tous : étudiants, créateurs d’entreprise, entrepreneurs, 
développeurs, usagers, créatifs, chercheurs d’emplois, retraités... 

Exemple O’SOL : Nous créons des produits et des technologies innovants pour résoudre les 
problèmes. Notre expertise s'étend des générateurs solaires innovants pour les 
applications mobiles aux nouveaux mécanismes déployables pour l'industrie 
spatiale. 
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Kino 1.0 est notre dernier générateur solaire. Il est équipé de batteries au lithium et 
de panneaux solaires déployables pour fournir de l'énergie partout et à tout 
moment. 

Lien web https://actinspace.org/  
 

 

Autres : 

Titre Connect by CNES 
Opérateur CNES 
A propos Connect by CNES consiste en un accompagnement de start-ups dans divers 

domaines. L’offre de services est divisée en 6 catégories : 
- Expertises / ressources technologiques 
- Financement  
- Formation 
- Animation / Promotion 
- Incubation / Dispositifs d’accompagnement des jeunes entreprises : ESA 

BIC Sud France et ESA BIC Nord 
- Créalab 

Montants / type 
d’aide 

Accompagnement des start-ups 
Pour en profiter, contacter : connect@cnes.fr 

Date / 
Récurrence 

Tout le temps 

Eligibilité Start-ups qui innovent à partir de données ou solutions spatiales. 
Exemple N/A 
Lien web https://entreprises.cnes.fr/fr/entreprises-partenaires/connect-cnes/loffre-de-

services-connect-cnes  
 

Titre Appel A Idées Externe R&T Systèmes Orbitaux 
Opérateur CNES 
A propos Chaque année, en juin, le programme de R&T systèmes orbitaux fait l’objet d’un 

appel à idées vers les industriels et les organismes de recherche institutionnels. Une 
fois acceptées, ces propositions sont intégrées dans le programme pluriannuel 
d'actions de R & T. Il s'agit d'activités à caractère technologique en amont de futurs 
projets orbitaux. 
Le volet multilatéral des activités de R&T est couvert par le Programme Pluriannuel 
de Recherche et Technologie (PPRT), remis à jour annuellement. L’activité conduite 
à travers le PPRT vise essentiellement à couvrir les besoins de : 

- Recherche prospective et particulièrement recherche des sauts 
technologiques possibles, y compris, en s’appropriant des techniques 
utilisées dans d’autres domaines que le spatial, 

- Préparation des projets futurs, développement de la capacité d’expertise 
nationale. 

Il est construit de façon à répondre à 10 objectifs techniques. Parmi les orientations 
de l’appel à idées, on retrouve le développement des usages du spatial. L’activité 
R&T sera confiée, si l’idée est retenue dans le Plan de R&T, à l’organisme proposant 
l’idée. 
L’appel à idées complet est disponible à partir du lien web.  

Montants / type 
d’aide 

N/A 
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Date / 
Récurrence 

Date limite de remise des propositions : 9 septembre 2019. 

Eligibilité Industriels et les organismes de recherche institutionnels. 
Type d’activité n’ayant jamais fait l’objet de financements institutionnels dans le 
domaine spatial en Europe. 
Activité susceptible de conduire à des dépôts de brevet. 

Exemple N/A 
Lien web https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/recherche-technologie-systemes-spatiaux  
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Aides régionales : 
Appels à projets : 

Titre Bretagne - Inno Avenir Projets 
Opérateur Etat ; Région Bretagne 
A propos Déclinaison territoriale du Programme d’Investissements d’Avenir, Inno Avenir vise 

à soutenir des projets ambitieux et le développement de filières stratégiques liées 
aux priorités de la Région Bretagne (activités maritimes, naval-nautisme, défense et 
sécurité, EMRs, technologies, applications numériques, , etc). 
Cet appel soutient des projets innovants offrant une vision de marché claire et dont 
le porteur montre une capacité à devenir un acteur majeur du secteur. 

Montants / type 
d’aide 

Montant de l’aide : entre 100 k€ et 500 k€  
Type d’aide :  

- projets en phase de faisabilité : subventions (entre 100 k€ et 200 k€) 
- projets en phase de développement : avances remboursables (entre 100 k€ 

et 500 k€)  
Date / 
Récurrence 

Clôture le 31 décembre 2019 

Eligibilité Monoporteur / PME localisée en Bretagne / Démontrer une capacité financière 
suffisante, assiettes des dépenses > 200 k€ 

Exemple N/A 
Lien web http://inno-avenir.bretagne.bzh/INNO-AVENIR-Projets  

 

Titre Bretagne - Inno Avenir Filières 
 

Opérateur Etat ; Région Bretagne 
A propos Déclinaison territoriale du Programme d’Investissements d’Avenir, Inno Avenir vise 

à soutenir des projets ambitieux et le développement de filières stratégiques liées 
aux priorités de la Région Bretagne (activités maritimes, naval-nautisme, défense et 
sécurité, EMRs, technologies, applications numériques, , etc). 
Cet appel soutient des projets démontrant un apport concret et déterminant à une 
filière industrielle et à sa structuration. L’AAP concerne notamment la création 
d’unités industrielles partagées, la mise en commun de compétences techniques, la 
mise en place d’outils collaboratifs à vocation non-technologiques. 

Montants / type 
d’aide 

Montant de l’aide : à partir de 500 k€ 
Type d’aide : subventions et avances remboursables 

Date / 
Récurrence 

Clôture le 1er février 2019 

Eligibilité Le porteur doit être une PME ou une structure fédérant plusieurs entreprises, 
localisé(es) en Bretagne, et démontrant d’une capacité financière suffisante pour le 
projet. 

Exemple N/A 
Lien web http://inno-avenir.bretagne.bzh/INNO-AVENIR-Filieres  

 

Titre Bretagne - Innovation Collaborative au Croisement des Filières 
Opérateur Région Bretagne 
A propos Cet appel à projets a pour ambition de créer des synergies et de renforcer les 

dynamiques entre les secteurs publics et privés de la recherche. Il se positionne au 
croisement des filières économiques régionales où se créent souvent les innovations 
fortement porteuses de valeur, par le soutien à des projets collaboratifs portés par 
des PME. Nécessairement labellisés par un ou plusieurs des 7 pôles de compétitivité 
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présents en Bretagne, les projets devront viser la mise au point de 
produits/services/procédés innovants à même d'avoir un impact en terme de 
création d'activité et donc d'emplois, en s'inscrivant dans les objectifs de la Breizh 
Cop et les transitions stratégiques pour la Bretagne : transitions numérique, 
écologique, climatique, sociétale ou encore méthodologique. 

Montants / type 
d’aide 

Budget du projet : entre 500k et 1M€ 
Pour les PME, subvention jusqu'à 45 % des dépenses éligibles, 30 % pour les ETI, 25 
% pour les grandes entreprises 
Pour les organismes de recherche et de diffusion des connaissances au sens 
européen : subvention jusqu'à 100 % des coûts additionnels pour les centres de 
recherche publique et jusqu'à 80 % des coûts retenus pour les centres techniques 
pouvant être considérés comme organismes de recherche dans le projet, et inscrits 
dans une démarche de contrat d'objectifs et de moyens avec la Région 
Cofinancement FEDER / Région Bretagne / collectivités partenaires (le cas échéant) 

Date / 
Récurrence 

Indication pour 2019 : 
Lancement de l'appel à projets : 9 janvier 2019 
Date limite de dépôt des pré-dossiers de candidature : 

- auprès des pôles : 27 février 2019 (midi) 
- et auprès de la Région : 13 mars 2019 (midi) 

Eligibilité Tout projet candidat doit être labellisé par un ou plusieurs des 7 pôles de 
compétitivité présents en Bretagne : Pôle Mer Bretagne Atlantique, Id4Car, Images 
& Réseaux, Valorial, EMC2, Vegepolys, Atlanpole Biotherapie. / Le consortium doit 
être composé a minima de deux entreprises (PME, ETI, grande entreprise) et d'un 
centre de recherche (organismes de recherche, grandes écoles, universités). Le 
partenaire qui porte et coordonne le projet doit obligatoirement être une PME ou 
ETI bretonne. / Durée : entre 12 et 36 mois. 

Exemple N/A 
Lien web https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_380520/fr/innovation-collaborative-au-

croisement-des-filieres  
 

Titre Bretagne – Expérimentation d’innovations numériques 
Opérateur Région Bretagne 
A propos L’AAP vise à créer une dynamique régionale par l’accélération et la mise sur le 

marché de produits et services numériques innovants appliqués à une ou plusieurs 
des filières prioritaires pour la Bretagne. 
L'objectif de cet AAP est de faciliter la réalisation de projets d'expérimentation de 
produits et services numériques innovants appliqués à une ou plusieurs des filières 
prioritaires pour la Bretagne, dont :  naval-nautisme / EMR / défense et sécurité. 
Le but de cet appel à projets est de favoriser, pour une PME bretonne innovante, 
l'adaptation d'une solution numérique existante sur un nouveau marché, ou sa 
première mise sur le marché. Dans ce deuxième cas, les projets permettront 
l'obtention d'une première référence client sur le marché visé et, par conséquent, 
l'accélération de la mise sur le marché de l'offre développée en validant la démarche 
technique et commerciale de l'entreprise. 
Les projets pourront en particulier s'inscrire d’une part, dans les grands programmes 
structurants régionaux animés par Bretagne Développement Innovation au 
croisement du numérique et des filières applicatives et d’autre part, dans les 
objectifs de la Breizh Cop et les transitions stratégiques pour la Bretagne. 

Montants / type 
d’aide 

Budget du projet : supérieur à 50 000 €. 
Type d’aide : subvention ou avance remboursable. Le choix du type d'aide relèvera 
d'une décision de la Région sur proposition du comité d'expertise. 
Subvention : Maximum 35 % des dépenses éligibles, plafonnée à 50 000 €.  
Avance remboursable : Maximum 50 % des dépenses éligibles, plafond à 150 000 €. 
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Une aide pourra exceptionnellement être accordée aux expérimentateurs dans une 
limite de 35 % des dépenses éligibles et de 20 000 € par projet, sur la base de 
l'examen d'une argumentation précise de la demande d'aide démontrant son 
caractère incitatif. 

Date / 
Récurrence 

Date butoir des dépôts : 25 novembre 2019. 

Eligibilité Le consortium devra être composé a minima d'une PME implantée en Bretagne et 
d'au moins un expérimentateur permettant la mise en œuvre de la solution 
développée. L'expérimentateur aidera à la mise en place d'un cahier des charges, 
puis testera et évaluera la solution. 
Durée du projet : inférieure à 24 mois, comprenant une phase de développement, 
une phase d'expérimentation (4 mois minimum) et une phase d'évaluation de 
l'expérimentation. 
Tout projet devra être accompagné par une technopole bretonne, pour le montage 
du projet et son suivi. 

Exemple N/A 
Lien web https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_393702/fr/experimentation-d-innovations-

numeriques  
 

Titre Pays de la Loire - Accompagnement et transformation des filières 
Opérateur Etat ; Région Pays de la Loire 
A propos Déclinaison territoriale du Programme d'investissements d’avenir (PIA), le dispositif 

vise le renforcement de la compétitivité des filières stratégiques. 
Les projets attendus ont, pour la plupart, une thématique qui correspond à un ou 
plusieurs objectifs de la Stratégie Régionale d’Innovation – Spécialisation Intelligente 
(SRI-SI). Les projets doivent jouer un rôle structurant pour une filière prioritaire de 
l'économie régionale, tout en s’inscrivant en cohérence avec l’écosystème régional. 
En tout état de cause ils doivent être porteurs de fortes perspectives d’activité et 
d’emploi industriel particulièrement en France. Les projets attendus relèvent de 
travaux visant à renforcer la compétitivité de filières stratégiques françaises. 
Ces projets doivent démontrer un apport concret et déterminant à une filière 
industrielle et à sa structuration, en bénéficiant notamment à des PME issues de 
cette filière. Ils doivent en outre démontrer, à terme, une autonomie financière vis-
à-vis du soutien public. 
Ils peuvent notamment prendre la forme de création d’unités industrielles 
partagées, de mise en commun de compétences techniques ou de mise en place 
d’outils collaboratifs. 

Montants / type 
d’aide 

Coût du projet : supérieur à 1 M€. 
Montant de l’aide : à partir de 500 k€ ; inférieur à 2 M€. 
Type d’aide : subventions et avances remboursables. 

Date / 
Récurrence 

Indication pour 2019 : 
L’appel à projets « Pays de la Loire Filières – PIA3 » est ouvert du 1er décembre 2018 
au 30 avril 2019 pour la 1ère session et du 1er juin au 31 octobre 2019 pour la 2nde 
session sur le site PIA3 – Pays de la Loire dans la limite des crédits disponibles. 

Eligibilité Les projets candidats sont portés par une entreprise ou éventuellement par une 
structure fédérant plusieurs entreprises, voire une entité représentative des 
entreprises de la filière (telle une fédération professionnelle, un GIE, une 
association…). 
Pour être éligible, un projet doit : avoir un enjeu important en termes 
d’industrialisation, de perspectives d’activité et d’emploi, en correspondant : 

- à un ou plusieurs Domaines d’Innovation Stratégiques (DIS) de la SRI, 
- à une ou plusieurs des filières de l'appel à projets ; 
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être porté par une entreprise ou une structure présentant une solidité financière ; 
en cas de mise en place d’une structure dédiée, disposer d’un modèle d’affaires avec 
un autofinancement à terme de cette structure ; bénéficier au développement 
industriel et commercial des entreprises de la filière visée, et en particulier des PME.  

Exemple N/A 
Lien web http://pia3.paysdelaloire.fr/Accompagnement-et-transformation-des-filieres  

 

Titre Pays de la Loire - Projets d’innovation 
Opérateur Etat ; Région Pays de la Loire 
A propos L’action « Projets d’innovation » vise à soutenir des projets ambitieux liés aux 

priorités de la Région en matière d’innovation. 
Le soutien visera les TPE et PME engagées dans une démarche de recherche, de 
développement et d’innovation (dont l’innovation non technologique) pour favoriser 
leur croissance et leur compétitivité. 
Cet appel à projets vise à soutenir 2 types de projets : 

- Des projets en phase de « faisabilité » : 
Il s’agit de favoriser la mise sur le marché de produits et de services innovants à forte 
valeur ajoutée. Les projets candidats doivent viser notamment des retombées 
économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, 
procédés, services et technologies. 

- Des projets en phase de « développement et industrialisation » : 
Il s’agit d’encourager la création durable d’activités innovantes, notamment à 
dominante industrielle, et de créer de l’emploi en région. Le dispositif s’adresse ainsi 
aux entreprises ayant un projet de développement de nouveaux produits et services 
ou un projet innovant d’expérimentation industrielle, contribuant à la 
réindustrialisation et à la création d’emplois durables. Les projets peuvent 
également viser une diversification ou une évolution innovante du process industriel, 
une innovation de procédé ou d’organisation. 

Montants / type 
d’aide 

Selon le type de projets : 
Projets en phase de faisabilité : 

- Coût du projet : minimum 200 000 € 
- Type d’aide : subvention, entre 100 000 et 200 000 € maximum  

Projets en phase de développement et industrialisation : 
- Coût du projet : minimum 200 000 € 
- Type d’aide : avance récupérable, entre 200 000 € et 500 000 € maximum 

L’Etat et la Région auditionneront le porteur de projet pour les demandes 
d’aide supérieures à 400 000 €. 

Date / 
Récurrence 

Indications pour 2019 : ouvert dans la limite des crédits disponibles jusqu’au 31 
décembre 2019. 

Eligibilité PME ou TPE, dont l’établissement porteur du projet est situé sur le territoire de la 
région des Pays de la Loire. 
Selon le type de projets : 

- Projets en phase de faisabilité : 
Les projets attendus sont à un stade amont de leur développement et doivent être 
réalisés en 18 mois au plus, dans le cas général.  

- Projets en phase de développement et industrialisation : 
Le projet doit être réalisé dans le cadre général en 24 mois au plus. 

Exemple Lumiplan : Pour deux études de faisabilité concernant une solution d’information aux 
usagers introduisant la notion de confort dans les transports publics et une solution 
data analytics pour optimiser les lignes de transport public à moyen terme. 

Lien web http://pia3.paysdelaloire.fr/Projets-d-innovation  
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Titre Pays de la Loire - Connect Talent 
Opérateur Région Pays de la Loire 
A propos L’appel à candidatures « Connect talent » vise à soutenir l’arrivée de chercheurs de 

renommée internationale porteurs de projets en rupture dont l’objectif est de 
relever des défis scientifiques ou technologiques majeurs de notre époque et dont 
les impacts sociétaux et économiques sont incontestables. Il doit s’agir d’un projet 
audacieux, capable d’accélérer significativement le développement d’une 
thématique existante, considérée comme stratégique sur le territoire régional 
(démarches Recherche-Formation-Innovation ; spécialisations intelligentes du 
FEDER ; thématiques du territoire soutenues par les PIA, etc.). 
L’appel à candidature Connect Talent vise en priorité l’installation pérenne de ce 
leader scientifique dans un laboratoire des Pays de la Loire. 
Un engagement fort de l’établissement ou organisme d’accueil ainsi que du 
laboratoire est attendu pour chaque candidature déposée, notamment en termes 
d’intégration du chercheur. 

Montants / type 
d’aide 

Pas de montant mentionné. 

Date / 
Récurrence 

En 2019, dépôt des candidatures au fil de l’eau. 

Eligibilité Projets d’une durée de 3 à 5 ans 
Les dépenses éligibles correspondent uniquement aux dépenses nouvelles induites 
par le projet et ne prennent pas en compte les dépenses récurrentes des 
établissements (dont les salaires des personnels permanents et les frais de 
structure). 

Exemple ODE : application des diagnostiques optiques pour une optimisation des systèmes de 
production d’énergie. 
Patrizio Massoli, chercheur de l’Instituto Motori à Naples, expert internationalement 
reconnu dans le domaine des diagnostics optiques, rejoint le laboratoire de 
thermocinétique de Nantes, « LTN », basé à Nantes. P Massoli est référent auprès de 
l’Europe sur les questions relatives aux bioénergies et aux technologies énergétiques 
à faible émissions de carbone ; il a par ailleurs une très forte expérience des 
collaborations industrielles. 

Lien web https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-
detaillee/n/appel-a-projets-recherche-2014/  

 

Financements : 

Titre Force 29 
Opérateur Crédit Agricole du Finistère 
A propos Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère. Dotée d’un capital de 13 M€, Force 

29 investit sur ses seuls fonds propres. C’est un outil au service du développement 
du territoire, des entreprises finistériennes, et des projets innovants. 

Montants / type 
d’aide 

Fonds de 13M€.  
Montant des interventions : entre 100K€ (voire 50K€) et 500K€ par dossier. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité FORCE 29 intervient de façon minoritaire dans le capital des sociétés en situation 
d'amorçage, de développement ou en phase de transmission. L'usage de titres 
hybrides est également courant en particulier les obligations convertibles. Sur des 
petites entreprises, la banque peut également étudier la mise en place de prêts 
participatifs. 
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Le fonds se concentre en priorité sur les segments EMR, coproduits, algues, bio 
technologies bleues et tous les projets « labellisés » par le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique. 

Exemple OpenOcean : Jeune startup spécialisée dans la modélisation numérique haute 
résolution, l’analyse statistique et l’extraction de données pour répondre à tous les 
besoins de l’industrie des énergies marine renouvelable. Open Ocean utilise un outil 
d’analyse et de visualisation des données météo-océaniques innovant sous forme 
d’un business model SaaS. Cet outil développé par les collaborateurs hautement 
qualifiés de la société est inédit par sa flexibilité et sa rapidité d’exécution. 
Open Ocean a levé des capitaux en 2015 afin de poursuivre son développement 
commercial, FORCE 29 y participe à côté de 2 autres fonds d’investissements. 

Lien web https://force-29.bzh/  
 

Titre Breizh up 
Opérateur Région Bretagne ; Sofimac Innovation 
A propos Créé en novembre 2015, Breizh Up a vocation à contribuer au financement, par 

apport de capitaux, des projets de création et de croissance d’entreprises bretonnes 
innovantes. 
Le capital de Breizh Up est intégralement détenu par la Région. Il est de 10M€ dont 
8M€ apportés grâce au soutien de l’Union Européenne (via le FEDER). Il pourrait être 
porté à 20M€ d’ici 2020. 

Montants / type 
d’aide 

Montant des interventions de Breizh Up : entre 100 000 et 400 000€. 
Montant des interventions avec partenaires : entre 200 000€ et 1 000 000 €. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Destiné aux PME en phase d’amorçage ou en phase d’industrialisation et de 
commercialisation de leur innovation. Le siège et l’activité principale doivent être 
situés en Bretagne. Les projets doivent être innovants et les thématiques doivent 
être en cohérence avec les axes de la Glaz économie : les entreprises seront 
prioritairement issues des 7 domaines de la Stratégie de spécialisation intelligente. 
Présentant un potentiel innovant valorisable et/ou créateur de richesse et d’emplois. 

Exemple Manros Therapeutics : Les objectifs de ManRos Therapeutics sont l’identification, la 
caractérisation, l’optimisation (chimie médicinale), le développement préclinique et 
clinique d’inhibiteurs pharmacologiques de kinases en vue de leur utilisation pour le 
traitement de la mucoviscidose, la polykystose rénale, la trisomie 21 et la maladie 
d’Alzheimer. La société emploie actuellement 10 personnes, chimistes et biologistes, 
et est installée à Roscoff (Finistère). 

Lien web https://breizhup.bretagne.bzh/  
 

Titre Amorçage II 
Opérateur Go Capital 
A propos Le fonds GO CAPITAL AMORCAGE II est un fonds de 80 M€ dédié aux investissements 

dans les sociétés en phase d’amorçage. Nous pouvons financer des projets 
technologiques innovants dès la phase de développement de prototypes ou bien 
investir dès lors que la société démontre des premières réalisations commerciales. 

Montants / type 
d’aide 

Montant des interventions : entre 200 k€ et 1 M€ et qui peuvent aller jusqu’à plus 
de 5 M€ avec réinvestissements. 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Les sociétés doivent être basées dans les régions du Grand Ouest (Bretagne, Pays de 
la Loire, Normandie, Centre Val de Loire) 
Projets en phase d’amorçage, de création 
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Exemple Biosency : BIOSENCY développe le premier dispositif médical de télésuivi et de 
prévention dédié aux patients insuffisants respiratoires chroniques, et en particulier 
aux patients souffrant de Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO). 
Cette solution s’inscrit dans une démarche de télémédecine clinique préfiguratrice 
d’une médecine préventive. 
Grâce à cette levée de fonds, BiOSENCY va financer : 

- l’industrialisation du dispositif médical classe 2a et l’obtention du marquage 
CE, 

- une étude clinique de télésuivi des patients BPCO sous assistance 
respiratoire, 

- le développement d’un algorithme pour la réalisation d’une solution de 
prévention des exacerbations des patients BPCO. 

Lien web https://www.gocapital.fr/  
 

Titre Ouest Ventures III – Capital risque, capital innovation 
Opérateur Go Capital ; BNP Paribas 
A propos Le fonds OUEST VENTURES III est un fonds de 34 M€ dédié aux investissements dans 

des sociétés innovantes ayant déjà démontré un premier succès commercial sur leur 
secteur et souhaitant accélérer leur croissance par l’innovation ou bien par un 
déploiement à l’international. 

Montants / type 
d’aide 

Montant des interventions : entre 500 000 € et 2 M€ (pouvant aller jusqu’à plus de 
3 M€ avec réinvestissements). 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Les sociétés doivent être basées en Bretagne ou en Pays de la Loire. 
Exemple Abyss Ingrédients : Abyss Ingrédients développe, produit et commercialise des 

ingrédients santé, issus de bioressources marines. Ces ingrédients bioactifs, dont les 
efficacités sont démontrées scientifiquement (études in-vitro, études précliniques et 
cliniques), sont destinés à un réseau BtoB de laboratoires (formulateurs et 
distributeurs) spécialisés sur les marchés de la nutraceutique et de la nutri-
cosmétique (produits naturels de santé, compléments alimentaires). 
Pour cela Abyss Ingredients s’associe avec les fonds Ouest Ventures III (GO Capital) 
et Mer Invest (Banque Populaire Grand Ouest), partenaires financiers et 
stratégiques, afin d’une part de renforcer son capital, et d’autre part d’investir 
fortement dans la recherche, la science et l’innovation. 

Lien web https://www.gocapital.fr/  
 

Titre Capital proximité – économie du littoral 
Opérateur Go Capital 
A propos GO CAPITAL gère deux SCR ayant pour objectif d’investir dans des sociétés 

innovantes ayant une activité liée au monde maritime ou lié à l’économie durable. 
Les sociétés doivent démontrer des premiers succès commerciaux. 

- SCR Litto Invest 
- SCR Mer Invest 

Montants / type 
d’aide 

Montant de l’aide : entre 150 k€ et 500 k€ (pouvant aller jusqu’à 1 M€ avec 
réinvestissements). 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité SCR Litto Invest : sociétés basées dans la région Pays de la Loire. 
 
SCR Mer Invest : sociétés basées dans la région Pays de la Loire, Bretagne ou 
Normandie. 
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Exemple Abyss Ingrédients : Abyss Ingrédients développe, produit et commercialise des 
ingrédients santé, issus de bioressources marines. Ces ingrédients bioactifs, dont les 
efficacités sont démontrées scientifiquement (études in-vitro, études précliniques et 
cliniques), sont destinés à un réseau BtoB de laboratoires (formulateurs et 
distributeurs) spécialisés sur les marchés de la nutraceutique et de la nutri-
cosmétique (produits naturels de santé, compléments alimentaires). 
Pour cela Abyss Ingredients s’associe avec les fonds Ouest Ventures III (GO Capital) 
et Mer Invest (Banque Populaire Grand Ouest), partenaires financiers et 
stratégiques, afin d’une part de renforcer son capital, et d’autre part d’investir 
fortement dans la recherche, la science et l’innovation. 

Lien web https://www.gocapital.fr/  
 

Titre Arkéa Capital – Capital Développement, Transmission 
Opérateur Arkéa 
A propos Arkéa Capital est la filiale de Capital Investissement du groupe Arkéa. 

Arkéa Capital soutient les visions audacieuses des entrepreneurs et dirigeants à 
chaque étape de la vie de leur entreprise : Innovation, Développement, 
Transmission. 
Avec 1 milliard d’euros sous gestion, Arkéa Capital est aujourd’hui le partenaire de 
près d’une centaine d’entreprises réparties sur l’ensemble du territoire national à 
travers 6 bureaux régionaux situés à Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux et 
Strasbourg. 
À partir des fonds propres du Groupe, Arkéa Capital finance et accompagne les 
projets de dirigeants de PME et ETI, en recherche de capitaux supplémentaires pour 
accélérer leur croissance et/ou confrontée à des problématiques de transmission. 

Montants / type 
d’aide 

3 véhicules d’investissement complémentaires : 
- Arkéa Capital Investissement : Accompagnement des projets de dirigeants 

de PME 
Montant du fonds : ~ 250 M€ ; Ticket compris entre 1 et 10 M€ ; Durée 
d’investissement entre 5 et 10 ans 

- Arkéa Capital Partenaire : Accompagnement de grandes entreprises 
régionales comme actionnaire de référence 

Montant du fonds : 400 M€ ; Ticket compris entre 10 et 70 M€ ; Durée 
d’investissement supérieure à 10 ans 

- Arkéa Capital Managers : Accompagnement de managers pour 
renforcer/consolider leur actionnariat dans leur entreprise 

Montant du fonds : 200 M€ ; Ticket compris entre 10 et 30 M€ ; Durée 
d’investissement entre 6 et 10 ans 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Entreprises de toutes tailles ; tous secteurs d’activité 
Exemple PHENIX : Solutions innovantes et adaptées aux problématiques de réduction de 

gaspillage et de valorisation des déchets. 
Lien web https://www.arkea-capital.com/fr/capital-developpementtransmission  

 

Titre Arkéa Capital – Capital Innovation 
Opérateur Arkéa 
A propos Arkéa Capital est la filiale de Capital Investissement du groupe Arkéa. 

Arkéa Capital soutient les visions audacieuses des entrepreneurs et dirigeants à 
chaque étape de la vie de leur entreprise : Innovation, Développement, 
Transmission. 
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Avec 1 milliard d’euros sous gestion, Arkéa Capital est aujourd’hui le partenaire de 
près d’une centaine d’entreprises réparties sur l’ensemble du territoire national à 
travers 6 bureaux régionaux situés à Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux et 
Strasbourg. 
Le pôle Innovation accompagne les startups innovantes sur le long terme dans leurs 
projets de création et de croissance d’entreprises et ce, dès les premières levées de 
fonds.   
Pour ce faire, le pôle dispose de trois supports aux stratégies différentes : deux fonds 
d’investissement, et un mandat de conseil. 

Montants / type 
d’aide 

- West Web Valley – secteur de l’économie numérique : 
Montant du fonds : 34 M€ ; Ticket compris entre 100 K€ et 1 M€ 

- We Positive Invest – fonds RSE du groupe Arkéa : 
Montant du fonds : 20 M€ ; Ticket compris entre 300 K€ et 1 M€ 

- SOFIOUEST : Mandat de conseil – Secteur Numérique 
Montant du fonds : 50 M€ ; Ticket compris entre  1 M€ et 4 M€ 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité Start-ups innovantes 
Exemple ALGO PAINT : Gamme de peinture naturelle, bio-sourcée à base d'algues bretonnes. 
Lien web https://www.arkea-capital.com/fr/capital-innovation  

 

Titre Aides et Financements Publics 
Opérateur SOGEDEV 
A propos SOGEDEV est spécialisé dans l’identification, la sécurisation et l'optimisation des 

dispositifs de financement public de l'innovation, du développement industriel et 
international. SOGEDEV propose aux adhérents du Pôle Mer Bretagne Atlantique 
d’auditer gratuitement leurs projets de développement afin de préconiser les aides 
potentielles auxquelles elles pourraient prétendre. L’objectif est de pouvoir faire un 
état des lieux et de les sensibiliser aux dispositifs d’aides publiques tout en informant 
des règles en vigueur. 

Montants / type 
d’aide 

Audit gratuit  
Formation sur les aides publiques : 800 € 
Accompagnement global : tarif préférentiel 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité N/A 
Exemple N/A 
Lien web https://www.pole-mer-bretagne-

atlantique.com/images/Sogedev_Aides_finanncements_publics.pdf  
 

Titre Aide à l’obtention - Crédit d’Impôt Recherche 
Opérateur GAC Group 
A propos Afin de s’adapter au plus près à vos besoins, GAC Group a créé une gamme d’offre 

évolutive : 
- Mission complète d’accompagnement : vous souhaitez être accompagnés 

sur toutes les étapes de la gestion du CIR (de l’identification des projets 
jusqu’au contrôle fiscal) :  
• Deux formats de mission sont proposés : « Essentielle » ou « Classique » 
• Le niveau de service est adapté à vos besoins 
• Votre implication est plus ou moins importante selon votre disponibilité 
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- Mission d’audit ponctuel : vous avez déclaré seul, mais vous souhaitez un 
avis d’expert sur un point précis (éligibilité, valorisation, dossiers 
justificatifs…) ou sur l’ensemble de votre déclaration. 

- Mission de rédaction de dossiers justificatifs : vous voulez faire établir le 
dossier par un expert, ou le contrôle fiscal est imminent, cette offre est 
adaptée à vos attentes. 

Montants / type 
d’aide 

1 rendez-vous pour analyser le besoin et définir la mission sur mesure 
De quelques jours à un suivi en continu sur l’année en fonction de la mission définie 
Audit Flash : Offert 
10 % de remise sur nos honoraires au succès 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité N/A 
Exemple N/A 
Lien web https://www.pole-mer-bretagne-

atlantique.com/images/GAC_Cr%C3%A9dits_dimpots.pdf  
 

Titre Les subventions et aides régionales, nationales et européennes 
Opérateur Absiskey 
A propos Absiskey réalise un état des lieux de votre stratégie de recherche et d’innovation et 

identifie les opportunités de financements au niveau régional, national et européen 
pour vos projets de R&D. 
Absiskey propose de réaliser gratuitement pour les adhérents du Pôle Mer Bretagne 
Atlantique un pré-audit de vos projets de R&D afin d’identifier les dispositifs de 
financement publics auxquels vous pourriez prétendre. 

Montants / type 
d’aide 

Un rendez-vous de 30 min à 1h. 
Pré-audit gratuit 

Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité N/A 
Exemple N/A 
Lien web https://www.pole-mer-bretagne-

atlantique.com/images/Absiskey_aides_et_subventions.pdf  
 

 

Titre Revalorisez votre CIR 
Opérateur Absiskey 
A propos Si vous avez obtenu des subventions publiques pour la recherche et l’innovation, il 

est possible de revaloriser votre CIR afin d’en bénéficier pleinement. 
Au-delà de la proposition d’une prestation en CIR ou en projet collaboratif, c’est la 
compatibilité des aides qui est visée. Selon la note : ” L’existence d’interactions fortes 
entre les différents instruments d’aide publique à la R&D conduit à souligner la 
nécessité d’adopter une approche intégrée de la politique d’innovation. Entre les 
aides directes et indirectes, le curseur doit en effet être placé différemment selon 
les besoins “. 
Absiskey propose donc aux adhérents du Pôle Mer Bretagne Atlantique la réalisation 
d’un pré-audit gratuit visant à identifier les potentiels d’optimisation en termes de 
montant de CIR et/ou CII auxquelles vous pourriez prétendre au regard des aides et 
subventions perçues au cours des 3 dernières années. 

Montants / type 
d’aide 

Un rendez-vous de 30 min à 1h. 
Pré-audit gratuit 
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Date / 
Récurrence 

Continuellement 

Eligibilité N/A 
Exemple N/A 
Lien web https://www.pole-mer-bretagne-

atlantique.com/images/Absiskey_Audit_et_valorisation.pdf  
 

 

Evénements récurrents : 

Titre Ocean Hackathon 
Opérateur Campus Mondial de la Mer ; Technopôle Brest Iroise 
A propos Ocean Hackathon® est un événement de 48h non-stop organisé le temps d’un week-

end pour faire émerger des projets en lien avec la mer, sur la base de l’utilisation de 
données numériques variées mises à disposition pour l’occasion. 
La raison du Hackathon est de trouver de nouveaux usages aux données des 
fournisseurs partenaires de l’opération, de créer une communauté d’intérêt et de 
faire émerger des produits innovants. 
Une organisation en 3 étapes : Appel à défis pour identifier les sujets qui feront 
l’objet d’une équipe, ainsi que leur porteur (personnes physique ou morale) / 
Ouverture des inscriptions pour constituer les équipes de participants / Evénement 
Ocean Hackathon®  

Montants / type 
d’aide 

Mise à disposition en exclusivité de données non-publiques ; présence de coaches le 
week-end pour accompagner les participants 

Date / 
Récurrence 

Récurrence : une fois par an, en octobre 
Date : du 11 au 13 octobre 2019 

Eligibilité N/A 
Exemple SATWATCH : À partir de données publiques de position et de couverture des 

satellites à orbite basse du type Copernicus Sentinel et de type géostationnaire du 
type Meteosat, l’Equipe Franco-Argentine de SATWATCH a réalisé une interface Web 
affichant (en trois dimensions) autour d’une sphère terrestre – cartographiée -, la 
position et la fauchée de ces satellites en temps réel. 
L’utilisation et l’assemblage des briques techniques existantes ont été privilégiés. 
A l’issue des 48h du Ocean Hackathon, une démonstration opérationnelle et 
fonctionnelle a émergé. 
Il s’agit donc d’un véritable succès car l’objectif défini a été atteint avec un 
démonstrateur au final. 

Lien web https://www.campus-mondial-de-la-mer.fr/Ocean-Hackathon-2739-0-0-0.html  
 

Titre Sea Tech Week 
Opérateur Brest Métropole ; Campus Mondial de la Mer 
A propos La prochaine Sea Tech Week s’articulera autour d’un vaste sujet, « l’observation, 

depuis les grands fonds océaniques jusqu’aux technologies spatiales ». Un thème qui 
devrait largement ouvrir la manifestation aux acteurs aussi bien nationaux 
qu’internationaux, et permettre de fêter dignement les 300 ans du Service 
Hydrographique et Océanique de la Marine… 

Montants / type 
d’aide 

Réseautage 

Date / 
Récurrence 

Récurrence : tous les deux ans. 
Date : 12 au 16 octobre 2020. 

Eligibilité Tous les acteurs du secteur spatial et du maritime. 
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Exemple Sea Tech Week 2018 sur les bioressources marines. 
Lien web https://www.seatechweek.eu/  

 

 

Autres : 

Titre Booster Morespace 
Opérateur Pôle Mer Bretagne Atlantique 
A propos Le Pôle Mer Bretagne Atlantique coordonne le Booster MORESPACE sur la 

thématique MER en partenariat avec le Pôle Images & Réseaux, le Groupement 
d'Intérêt Scientifique Bretagne Télédétection (GIS BRETEL), la métropole French Tech 
Brest Tech+ et la Société d'Accélération de Transfert Technologique (SATT) Ouest 
Valorisation. 
MORESPACE vise à accélérer l’utilisation des données et techniques satellitaires dans 
le secteur maritime à travers le croisement des filières du numérique, du spatial et 
du maritime. 
Les domaines applicatifs visés par l'initiative MORESPACE sont les suivants : 
surveillance environnementale / sécurité maritime / gestion des risques / gestion des 
ressources / secteur de l’énergie. 

Montants / type 
d’aide 

Challenge pour l’Accélération Digitale de l’Ouest (CADO) : Pour la 3ème édition, la 
subvention maximum attribuée était de 70 K€ pour le projet sélectionné (sur la base 
de 45% des dépenses éligibles engagées). 
 
+ accès aux données satellitaires, à des logiciels et moyens de tests 
+ aide d’experts en lien avec les données spatiales et leurs applications numériques 
en particulier dans le domaine maritime 
+ orientation vers les outils de financements les plus adaptés 
+ suivi continu dans le développement et la maturation des projets 

Date / 
Récurrence 

Soutien continu aux entreprises 
 
Le Challenge CADO finance un projet par an.  
Indication pour 2019 :  
20 septembre 2018 : Lancement Officiel du Challenge#3 : CADO Données Satellitaires 
9 novembre 2018 : Clôture et date limite de dépôt de dossier pour présélection 
11 janvier 2019 : Clôture et date limite de dépôt de dossier pour sélection 

Eligibilité Les projets attendus devaient avoir une durée de développement de 6 à 9 mois avec 
une perspective de développement de service pouvant accéder rapidement au 
marché. 

Exemple Plume-Sat par i-Sea et e-Odyn : Le projet PLUME-SAT vise à démontrer l’apport des 
données satellitaires pour apporter une réponse aux problématiques d’amélioration 
de la qualité de l’eau et de préservation de la biodiversité marine au regard d’usages 
anthropiques et industriels croissants en zone côtière, potentiellement impactant 
pour les milieux. 
L’ambition du groupement I-Sea/Hytech-Imaging est de pré-figurer un futur service 
adapté au suivi temps réel de l’impact des opérations sur la qualité de l’eau et les 
habitats marins. 

Lien web http://www.booster-morespace.com/  
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