Guide pratique #27
Appel à projets
CITEPH EVOLEN 2018

Le programme CITEPH facilite l’accès à des financements privés de projets de
recherche innovants dans les domaines des énergies. Il contribue à une vision partagée
de l’évolution des technologies dans ce domaine industriel porteur et à un partage du
risque financier de la R&D.

Objectifs
Il vise à mener une action volontariste de concertation et de coopération en matière
d'orientation, de sélection et de proposition de partenariat de financement pour des
projets de recherche à finalité industrielle dans le domaine de l'Exploration-Production
des hydrocarbures. Le programme a pour vocation de promouvoir activement en France
et à l'international, le savoir-faire, la technologie et les progrès pouvant résulter de ces
actions concertées en matière d'innovation pour l'industrie des hydrocarbures.

Types de projets attendus

Parmi les sociétés fondatrices qui soutiennent le CITEPH, CGG, DCNS, DORIS
ENGINEERING, ENTREPOSE GROUP, ENGIE, SAIPEM, ETUDES ET PRODUCTION
SCHLUMBERGER, SUBSEA 7, TECHNIP, TOTAL, sont nommées SPONSORS car
elles sont susceptibles d'apporter leur concours financier aux projets présentés dans le
cadre du programme CITEPH.
A ce titre, les SPONSORS sont intéressés par les propositions de projets répondant à
certains de leurs besoins qu’ils expriment à travers un certain nombre d'axes prioritaires
dont le détail est directement accessible à l'adresse suivante : www.citeph.fr
Dans ce cadre, les propositions de projet sont analysées et évaluées de telle sorte que
les organisations soutenant le CITEPH soient en mesure de décider ou non de
contribuer directement, individuellement ou conjointement au financement des dépenses
prévues dans ces propositions de projets.

Conditions d’éligibilité

Portage

Industriel français

Montant attendu des
projets

Entre 100 000€ et 800 000€

Aide

Jusqu’à 50% du montant global

Type d’aide

Financement privé

Durée

12 à 18 mois

.

Échéances

Appel à projets OUVERT
Clôture: 15 mars 2019

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est à votre écoute
pour vous aider à monter un projet de ce type,
n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts Pôle Mer Bretagne Atlantique:
➢ Jean-Yves Pradillon: jean-yves.pradillon@polemer-ba.com
➢ Nolwenn Beaume: nolwenn.beaume@polemer-ba.com
Plus d’informations:
http://www.citeph.fr/phase/1_presentation.html

