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Optimiser le lobbying
financier de votre projet
Lorsque vous développez un projet il est
essentiel de réfléchir aux relations avec les
personnes qui sont ou peuvent devenir
importantes
pour
le
projet.
Ces évènements vous permettent non
seulement d’obtenir toute l’information
nécessaire sur les différents appels à
projets, mais aussi de rencontrer des
partenaires
potentiels.
Nous avons sélectionné trois évènements
pour la rentrée, dans lesquels nous serons
présents.

Optimize your
project's financial lobbying
When you develop a project, it is essential to
consider relations with parties which are or
may become important for the project on all
relevant
scales.
These events will allow you to get all the
necessary information on the various calls
for projects, and more important, meet
potential
partners.
Here above you’ll find three events that we
will
attend.
We can represent your interests. Do not
hesitate to contact us.

Nous pouvons représenter vos intérêts à
ces occasions. N’hésitez pas à nous
contacter.
22/09 Séminaire "Quels financements européens pour la R&I? Articulation des FESI et
d'Horizon
2020"
–
Paris
06/10 Le premier événement annuel du programme Interreg V- A France-Italie ALCOTRA
2014-2020 – Chamonix (FR)
14/10 - Information Day on the Research Public-Private Partnerships (cPPPs) – Bruxelles
20-21/10 - Symposium ECCO- Europe and Offsets lors de Euronaval - Paris-Le Bourget
05/12 - Law, Justice and Development (LJD) week - World Bank - Washington - USA

Anticiper les opportunités de
financement: Appels à projets
fin 2016-2017

Effectively anticipating
funding opportunities
2016/2017 Call for proposals

Nous avons sélectionnés les principaux
appels à projets européens de la
programmation
2016/2017.

We highlighted the main European calls for
proposal of the 2016/2017 work programme.

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à vous
manifester auprès d’Institutions & Stratégies
(contact@institutions-strategies.com), nous
pouvons vous accompagner dans toutes vos
démarches, y compris le montage du

If you interested you should act as soon as
possible. Do you have a project? Do not
hesitate to contact us! We can help you in
every step of your project, including build a
consortium (find and contact partners).

consortium
partenaires).

(trouver,

contacter

des

Obtenir un financement européen nécessite
au préalable d’identifier méthodiquement les
aides européennes qui correspondent le
mieux à chacun de vos projets. Nous
pouvons vous guider dans ce processus.

In order to obtain European funding you
need to identify the more relevant one,
which best suits your projects. We can guide
you through this process.

Appel 2016 pour l'Instrument
P.M.E. : phase 1

Call 2016 SME Instrument:
Phase 1

Cet appel cible les P.M.E. très innovantes
avec une forte ambition de se développer,
croître
et
s'internationaliser.

This call targets highly innovative S.M.E.
with a strong ambition to develop, grow and
internationalize.

Il couvre le cycle de l'innovation, l'accent
étant mis sur la livraison de nouveaux
produits, services ou procédés sur le
marché.

It covers the innovation cycle, focusing on
the delivery of new products, services or
processes
on
the
market.
Deadline: November 9, 2016

Deadline : 09 novembre 2016
Learn more
En savoir plus

Appel 2016 pour le
programme "Fast Track to
Innovation Pilot"
Les projets "Fast track to innovation" visent
à soutenir des projets d’innovation (T.R.L. 6
minimum)
qui
aboutiront
à
la
commercialisation à très court terme de
produits, services ou procédés innovants.
Les entreprises doivent prendre une place
prépondérante
puisqu'elles
devront
représenter au minimum 60% du budget du
projet ou être majoritaires dans le
consortium (minimum 3 partenaires et
maximum
5
partenaires).
Deadline : 25 octobre 2016
En savoir Plus

Call Fast Track to Innovation
"Fast track to innovation" aims to support
innovation projects (T.R.L. 6 minimum) that
will lead to commercialization in the short
term of innovative products, services or
processes.
Companies must take a prominent place
because they will represent at least 60% of
the project or be a majority in the consortium
budget (minimum 3 and maximum 5
partners partners).
Deadline: October 25, 2016
Learn more

Les médias et la convergence
de contenu
La Commission européenne lance l’appel à
projets « Media and content convergence »
du programme Horizon 2020.
Il vise à financer des projets de R&D et
d’innovation proches du marché afin de
créer des opportunités pour de nouvelles
expériences hyper-personnalisées et
immersives.
Deadline :08/11/2016

Media and content convergence
The European Commission launches a call for
projects "Media and content convergence" Horizon
2020.
It aims to finance demonstration and validation of
new technologies, services and solutions through
large scale demonstrations, pilots or close-to-market
prototypes
exploiting
the
convergence,
interoperability
and
integration
between
broadcasting, broadband Internet-based services,
audiovisual and social media.
Deadline : 08/11/2016

En savoir plus

- Opportunité Coopération
internationale: recherche
conjointe UE-Brésil – Cloud
Computing
La recherche conjointe UE-Brésil vise à
développer des technologies innovantes de
cloud computing menant à des solutions de
nouvelle génération. La collaboration de
recherche permettra également de faciliter
et d’améliorer la coordination des politiques
entre l’UE et le Brésil dans les domaines
pertinents. En particulier, les projets doivent:






Faciliter
le
développement
d’applications
cloud-enabled,
sécurisées et fiables basé sur des
technologies robustes normalisés.
Développer des technologies de
gestion des ressources hybrides
dans le cloud, ainsi que des
solutions de gestion de données
cloud-centered.
Soumettre
des
contributions
communes à l’égard des activités
internationales de normalisation

Deadline: 14 Mars 2017
En savoir plus

Learn more

- International Cooperation
Opportunity : joint research
EU-Brazil – Cloud Computing
The joint EU-Brazil research is intended to
develop
innovative
cloud
computing
technologies leading to next generation
solutions. The research collaboration will
also
facilitate
and
enhance
policy
coordination between the EU and Brazil in
relevant areas. In particular, projects are
expected to:






Facilitate the development of cloudenabled, secure and trustworthy
applications based on robust
standardized technologies.
Develop technologies to manage
hybrid resources in the cloud, as
well as solutions for cloud-centered
data management.
Submit joint contributions towards
international
standardization
activities.

Deadline: 14 March 2017
Learn more

Financements européens de
R&D en aéronautique :Clean
Sky

European funding for R&D
aeronautics projects : Clean
Sky 2

Cet appel est important pour le secteur
aéronautique puisque :

This call is important to the aviation sector
since:







c’est dans Clean Sky que se
concentre la plus grande partie des
financements européens de R&D en
aéronautique;
on peut déposer seul ou en
consortium, à un ou plusieurs pays
et les taux de financements sont
très attractifs : jusqu’à 100% dans
bien des cas;
le « time to contract » est très court.





it is in Clean Sky that most of
European funding of R & D in
aeronautics can be found;
it is possible to submit a proposal
alone or in consortia;
the “time to contract” is very short.

Deadline: 5 october
Learn more

Deadline : 5 octobre.
En savoir plus
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