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Les conseillers Enterprise Europe Network vous accompagnent dans
votre recherche de financements européens.

Petit tour d'horizon des financements européens
Grâce aux différents programmes de financements proposés par l'Europe, de
nombreuses opportunités s'offrent aux entreprises afin de soutenir leurs projets, de
l'idée au marché.

Horizon 2020
Avec près de 80 milliards d'euros sur 7 ans, H2020 est le plus grand programme de
recherche et d'innovation jamais proposé par la Commission Européenne. Il
comprend un outil spécifiquement réservé au financement de l'innovation pour les
PME :

Instrument PME.

COSME
Complémentaire au programme Horizon 2020, COSME est un programme dédié à la
compétitivité des entreprises.

LIFE
Programme de référence pour les projets à dimension environnementale.

EUROSTARS & EUREKA

Ces 2 programmes soutiennent les PME innovantes à fort potentiel de croissance
réalisant d'importants investissements en R&D.

ERASMUS pour jeunes entrepreneurs
Ce programme d'échanges transfrontaliers offre aux jeunes et aux futurs
entrepreneurs la possibilité de se former auprès d'homologues plus expérimentés
installés dans un pays participant à ce programme.

Enterprise Europe Network vous facilite l'accès
aux financements européens
Les conseillers présents dans vos régions vous apportent de l'information
qualifiée sur les programmes de financements grâce à plusieurs outils :
Des actualités, newsletters et fiches explicatives que vous pouvez retrouver
sur les sites Internet de votre EEN régional,
Des journées d'information et des formations organisées près de chez vous,
Une veille spécialisée sur les appels à projets européens.
Afin de vous faciliter l'accès à ces financements européens, un accompagnement
individuel et personnalisé est mis en place. A vos côtés, le conseiller EEN va :
Analyser votre projet,
Identifier des sources de financements à surveiller en fonction de votre
activité,
Vous orienter vers les différents opérateurs qui peuvent vous aider dans la
validation ou la mise en oeuvre de votre projet (PCN, BPI France, Pôles et
Clusters, consultants...),
Rechercher des partenaires pour monter un projet de recherche collaboratif au
niveau européen,
Rechercher des projets préexistants à rejoindre.

EEN vous facilite l'accès aux financements européens : découvrez les guides réalisés par
les experts en financements européens d'Enterprise Europe Network en France !
Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site Internet de l'équipe Enterprise Europe
Network de votre région

