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Comment le réseau EEN vous accompagne dans vos 

projets d'innovation et de développement international !



Au programme

• Introduction et présentation de Solutions&co et du 

Technocampus Smart Factory

> Jean-Guillaume Le Roux / Solutions&co

• Présentation de CLARTE

> Gégory Duvalet / CLARTE

• Présentation du réseau Enterprise Europe Network

> Philippe Epaillard / Solutions&co

• Présentation des aides régionales à l'innovation

> Ségolène Hus / Solutions&co

• Témoignage de l'entreprise Velco

> Pierre Régnier / Velco

• Réponses à vos questions



Avant de commercer!

Seuls les 

conférenciers 

partagent leurs 

écrans

Pensez à couper 

votre micro et 

vidéo pendant les 

interventions

Poser vos 

questions via la 

fonctionnalité 

« Converser »



Solutions&co

2 missions :

• Faciliter l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, 

• Contribuer au développement des entreprises déjà installées.

4 domaines d’activités stratégiques : 

• Tourisme 

• International

• Innovation et mutations économiques 

• Territoires et entreprises

➢ Plus de 900 entreprises accompagnées en 2019



Technocampus Smart Factory

• Une plateforme de recherche collaborative à la pointe de l’innovation 

créé en 2014 

• Gérée par Solutions&co, agence de développement économique des 

Pays de la Loire, et co-animée avec CLARTE

• Offrir aux entreprises de toutes filières des séances ultra-immersives 

dans des salles dédiées

Des équipements de pointe : 

o CAVE 5 faces

o 2 CAD-Walls collaboratifs

o Casques de RV et matériels RA

+ salles de réunion



Technocampus Smart Factory
La réalité virtuelle au service de compétitivité de l’industrie 

Eviter les 

maquettes 

physiques

Former 

rapidement et à 

moindre coût

Optimiser les 

opérations de 

maintenance

Anticiper les 

défauts de 

conception  

Pourquoi utiliser les technologies de RA/RV?



Technocampus Smart Factory
Nos clients et utilisateurs



Ici s’inventent les 

procédés composites 

de demain

Ici l’industrie 

s’approprie la réalité 

virtuelle 

Ici se dessine 

l’industrie maritime 

du futur

Ici s’invente 

l’alimentation

de demain

Ici s’invente 

l’électronique de 

demain

COMPOSITES OCEAN

SMART

FACTORY

ELECTRONIQUE

& IOT 

ALIMENTATION

Technocampus Smart Factory
Le réseau des Technocampus



Jean-Guillaume LE ROUX

Solutions&co

Responsable du TCSF

06 40 96 54 84

Jg.leroux@solutions-eco.fr

Contacts

Philippe EPAILLARD

Expert Eco-Innovation –

Référent Recherche

T : +33(0)2 40 89 96 46

M : +33(0)6 12 59 28 97 

p.epaillard@solutions-eco.fr

Ségolène HUS

Responsable de 

développement

06 81 58 26 12

s.hus@solutions-eco.fr

Grégory DUVALET 

CLARTE

Conseiller Technologique

T :+339 75 12 11 65 

M :06 40 96 54 84

duvalet@clarte-lab.fr

mailto:Jg.leroux@solutions-eco.fr
mailto:p.epaillard@solutions-eco.fr
mailto:s.hus@solutions-eco.fr
mailto:duvalet@clarte-lab.fr


Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 

@TC_SF

@Technocampus

https://www.linkedin.com/showcase/technocampus/?viewAsMember=true


Merci de votre 

attention! 







Réalité Virtuelle
1998

Réalité Augmentée
2008

Intelligence Augmentée
2018



Laval

Saint-Nazaire





Grégory DUVALET 
Conseiller Technologique
+339 75 12 11 65 / 06 40 96 54 84
duvalet@clarte-lab.fr

Une Question … Un Projet … 
Un challenge … Une Formation…

mailto:duvalet@clarte-lab.fr


een.ec.europa.eu

Helping ambitious SMEs
innovate and grow

internationally

https://www.youtube.com/watch?v=ufeqWODyxt8


een.ec.europa.eu

• 600 structures

• 3000 conseillers

• + 60 pays 

dont les 27 pays de l’UE

Pour les PME en priorité, mais aussi les centres techniques, les universités, les laboratoires, ...

Le réseau EEN dans le monde



een.ec.europa.eu

Boosting growth and creating jobs in the EU

5,740 

partnership 
were signed in 

business, technology 

or research

77,710 

companies 
received advisory 

support

176,167 

targeted
international 

business meetings

58,586 
clients used the 

partnering 

services

308,368 

clients
attended 

information and 

training events 

Résultats européens consolidés 2017-2018



een.ec.europa.eu

Les principales missions du réseau EEN

Développer le CA sur 
de nouveaux marchés  

Acquérir ou licencier 
de nouvelles 
technologies 

Manager 
l’innovation
Accéder aux 
financements 

européens 

Sécuriser 
l’aspect 
normatif, 

réglementaire, 
marché d’un 
produit ou 

d’une activité

RÉGLEMENTATION / 

INFORMATION MARCHÉ

MANAGEMENT ET 

FINANCEMENT DE 

L’INNOVATION

PARTENARIATS

EUROPEENS

Aider les PME à tirer le meilleur 

profit du marché européen en 

innovant et en s’internationalisant



een.ec.europa.eu

Normes et réglementation

Objectif : apporter aux PME des
services d’information et d’appui sur la
réglementation européenne ...

Sécuriser ainsi leur démarche
d’innovation et faciliter la mise sur le
marché de leurs nouveaux produits



een.ec.europa.eu

Normes et réglementation

METHODE

Schéma extrait de la méthode check-up N&R



een.ec.europa.eu

Partenariat européen

Objectif : aider les PME à identifier des partenaires
à l'international pour :

- accélérer la commercialisation de leurs innovations

- enrichir leur propre gamme de produits

- répondre ensemble à des appels à projets



een.ec.europa.eu

CONVENTIONS D’AFFAIRES / RENDEZ-VOUS EN FACE-À-FACE

Partenariat européen



een.ec.europa.eu

Des recherches de partenaires 
tout au long de l’année avec une 
base de données dédiée

+5000 annonces actives

Business / Techno / R&I

Partenariat européen

ANNONCES : OFFRES ET DEMANDES

Lien vers la base de d'annonces

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


een.ec.europa.eu

Management de l’innovation

Objectif : pour prendre un nouvel élan, renforcer 
votre capacité d’innovation dans une logique de 
résultat (R.O.I.)

- Bilan de vos pratiques avec Check-Innov ©

- Proposition d’un  plan d’action pour améliorer

- Accompagnement dans la réalisation

7 jours d’accompagnement gratuit sous conditions d’éligibilité (nous contacter)



een.ec.europa.eu

Renforcer votre capacité d’innovation
avec Check-innov®

Approche processus et logique de résultat

Engagement de 

la direction

&

Stratégie 

d’entreprise

et d’innovation

Management 

des idées

Conception

Développement

Protection

Exploitation
Introduction sur le 

marché

R

E

S

U

L

T

A

T

S

Repérage 

des défis

Mobilisation des équipes - Gestion des compétences

Evaluation

Mise en œuvre des outils ressources

Créativité, veille stratégique, propriété intellectuelle, financement, écosystème innovation-recherche, partenariats , …

Processus Innovation



een.ec.europa.eu

Renforcer votre capacité d’innovation
avec Check-Innov®

PLAN D’ACTION : EXEMPLES D’AXES DE TRAVAIL



een.ec.europa.eu

Innovation : financements européens

Quelques grands principes

Les aides sont principalement gérées de deux manières :

• par la Commission européenne (ou ses agences exécutives)

• en gestion partagée avec les Etats membres (et leurs 

services déconcentrés + collectivités )

Certaines aides peuvent être accessibles via des financements 

"en cascade" (notamment dans le cadre d'Horizon 2020).



een.ec.europa.eu

LE PCRI : Horizon 2020 => Horizon Europe

• Structure et  sections thématiques H2020 : lien

• Les appels à projets top down : exemples

• Financements Bottom Up : EIC Accelerator, 

Eurostars (géré par BPI France), FTI …

• Impact du Green Deal (Pacte Vert Européen)

Innovation : financements européens

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020


een.ec.europa.eu

Financement de l’innovation



een.ec.europa.eu

Innovation : financements européens

Obtenir un financement européen: facteurs clés de succès

- Partir de vos objectifs pour identifier le bon dispositif

- Créer et développer son réseau européen (cf. partenariat)

- Surveiller les appels à projets 

- Identifier les bons interlocuteurs en région (voir 

- Se faire aider dans le montage de projets

Qui peut vous aider ?

- Pôles de compétitivité, technopoles… (cf. Hub Europe)

- Vos partenaires de R&D en France (qui ont leurs réseaux)

- Le réseau des PCN (Points de Contacts Nationaux)

- Le réseau EEN (veille AAP et recherche de partenaires)



een.ec.europa.eu

Restons en contact 

www.een-ouest.fr : actualités, événements, appels à projets, 

offres et demandes de partenariat … 

Newsletter Zoom Europe : abonnez-vous sur notre site (gratuit)

Twitter : @een_ouest

LinkedIn : www.linkedin.com/company/een-ouest/

http://www.een-ouest.fr/
http://www.linkedin.com/company/een-ouest/


SOLUTIONS&CO une porte d’entrée de 
proximité vers les ressources 

(compétences et aides) disponibles dans 
le Réseau de Développement de 

l’Innovation (RDI)



1. Préambule : Réseau de Développement de l’Innovation 
(RDI) : pourquoi, comment, …

2. Financement de projets innovants:

- Qu’entend-on par Innovation en Pays de la Loire ?

- Grands principes, quelques outils et focus sur le dispositif 
PL2I 



Un réseau d’acteurs généralistes et spécialistes 
de l’innovation avec des rôles 

complémentaires et une ambition commune 
partagée*

* Que plus d’entreprises innovent en 
Pays de la Loire !

Une équipe projet pour booster le développement des 
entreprises

Réseau de Développement de 
l’Innovation (RDI) : pourquoi, 

comment, …



Rendez-Vous Annuel du RDI

8h30 Assemblée Générale de l’Association

09h15   Plénière du RDI

Pour une Equipe de l’Innovation renforcée à tous 

les niveaux pour plus d’efficience terrain

12h45    Cocktail déjeunatoire – Pour poursuivre les 
échanges

3 familles

Les généralistes

Les spécialistes 
techniques

Les spécialistes 
« d’un champ »

Exemples de structures de Généralistes : 
▪ Les agences de développement, les CCI, les CMA, les Com.Com. et Agglos, les réseaux et structures 
d’appuis à la création...

Exemples de structures de Spécialistes de champs particuliers :
▪ L’INPI (brevets, marques …), Bpifrance (financement), les Technopoles (accompagnement projet)… 

Exemples de structures de Spécialistes techniques : 
▪ Les Pôles de Compétitivité (EMC2, Valorial, ...), les Centres Techniques (CETIM, CTCPA, ...), les 
Plateformes technologiques, les Ecoles (laboratoires)...

Un réseau d’environ 300 membres d’une 
centaine de structures différentes



Quels services apportés par les membres du 
RDI ?

▪ Associer les bonnes compétences à la problématique posée.

▪ Gérer les priorités.

▪ Orienter l’action.

▪ Trouver les solutions de financement adaptées.

▪ Identifier les bons partenaires.

▪ Créer les conditions de mise en œuvre de l’idée.

Une équipe projet qui permet de :

Gagner du 
temps

Sécuriser le 
projet

Afin de maximiser les chances de réussite des projets

Et qui accompagne pour :



Qu’entend-on par « Innovation » 
en Pays de la Loire ?

Introduire de la nouveauté afin de dégager une nouvelle 
valeur et un avantage concurrentiel.

Des a priori à casser !

* Différenciation

* Prise de risques / potentiel business

* Création de valeur durable

Innover, c’est : 



Principe : un fonds unique partagé par la Région des Pays de la Loire et Bpifrance.

Avantage : une seule boîte à outils pour soutenir chaque projet selon ses spécificités.

✓ forme d’innovation : technologique ou non technologique.

✓ stade d’avancement : (phases amont, faisabilité , développement, mise en marché).

✓ typologie du porteur (industrie, service, PME/TPE primo-innovante, personne physique).

✓ projet individuel ou projet collaboratif.

Nature des aides : subvention, avance remboursable, prêt à taux zéro…

Bénéficiaires : TPE, PME et ETI, porteurs de projets (notamment issus des laboratoires…).

Contacts :  Chargés d’affaires BPI France Innovation & autres membres du RDI.

Fonds Pays de la Loire Innovation



Fonds Pays de la Loire Innovation : les Outils

TPE/PME

Avance remboursable 
50 % des coûts 
présentés

(remboursable en cas 
de succès)

Dépenses internes et 
externes de réalisation 
de maquettes et 
prototypes, dépôt et 
extension de brevets, …

Contact : Bpifrance

Soutien à la mise en 
œuvre des projets 

d’innovation

TPE/PME –
laboratoires de 
recherche

Subvention de 50 
K€ maximum

Dépenses internes 
et externes 
d’études de 
faisabilité technico-
économiques, 
accompagnement 
PI/juridique

Contact : Bpifrance

Aides à la 
faisabilité Pays 

de la Loire Accès 
Innovation (PLAI)

TPE/PME

une subvention de 
70% coût HT de la 
prestation avec  
plafond à 7 000 € 

Prestations externes

Contact :  Les 
Membres du Réseau 
de Développement 
de l’Innovation (RDI)

Pays de la Loire Initiative 
Innovation (PL2I) –
Personne morale

Personne physique

une subvention de 
70% coût TTC de la 
prestation avec  
plafond à 7 000 € 

Prestations externes

Contact :  Les 
Membres du Réseau 
de Développement 
de l’Innovation (RDI)

Pays de la Loire Initiative 
Innovation (PL2I) –
Personne physique

Continuum du financement



29/06/2020 Titre de la présentation

Réussir votre stratégie

PRETS INNOVATION
PME > 3 ans

UNE GAMME DE 4 SOLUTIONS 
POUR FINANCER L’INNOVATION
NOUVELLE GENERATION

Préparer votre levée de fonds 

PRETS D’AMORCAGE
PME jusqu’à 5 ans 

Réaliser votre projet

d’innovation

AVANCES INNOVATION
PME – ETI jusqu’à 2 000 pers.

Valider vos ambitions

AIDES A LA FAISABILITE



Aide à destination des primo-innovants – un 
dispositif prescrit par les membres du RDI : 
Pays de la Loire Initiative Innovation (PL2I)

 Aide au projet innovant technologique ou non technologique
(différenciation - prise de risques - création de valeur) financées via le
Fonds Pays de la Loire Innovation (Région des Pays de la Loire et Bpifrance).

 Une aide pour subventionner une prestation intellectuelle externe en phase
de faisabilité (de l’idée au prototype fonctionnel).

 La prescription par un membre du RDI avec un
une fiche de présentation de projet à joindre
au devis et à la fiche de demande.

 Un dossier simple à remplir par le
demandeur. Le gros du travail est réalisé par
le prescripteur.



Personne Physique :
 Une exigence forte sur l’accompagnement (formalisé) à la création 

d’entreprise (innovante)!

 Un taux d’intervention égal à 70 % du montant TTC de la prestation avec un 
plafond d’aide de 7 000 € !

Personne Morale : 
 Un taux de subvention unique : 70 % du montant HT de la prestation.

 Un plafond d’aide égal à 7 000 €.

 Entreprises éligibles : entreprises de moins de 50 salariés primo-innovantes.

PTI de 2012 à 2016 : Plus de 430 entreprises accompagnées via PTI.

¼ des entreprises ont moins d’un an mais près de 50 % d’entre elles ont plus de 5 ans dont 30 % 
plus de 10 ans.

Aide à destination des primo-innovants – un 
dispositif prescrit par les membres du RDI : 
Pays de la Loire Initiative Innovation (PL2I)



Fonds Pays de la Loire Innovation

L’aide aux études de faisabilité (Pays de la Loire Accès Innovation) 
=> subvention max. 50 K€ (jusqu’à 50% des dépenses)

- Objectif : soutenir l’entreprise dans la préparation et la maturation de son 
projet de développement individuel ou collaboratif.

- Dépenses financées : dépenses internes et externes d’études de faisabilité 
technico-économiques, accompagnement PI/juridique, définition des 
spécifications fonctionnelles, montage du dossier collaboratif …

L’aide au développement de l’innovation 
- Objectif : soutenir l’entreprise dans la conduite de son projet de R&D.

- Dépenses financées : dépenses internes et externes de réalisation de 
maquettes et prototypes, dépôt et extension de brevets…

- Financement : jusqu’à 45 % ou 50% des dépenses présentées, sous forme 
d’avance à taux nul, remboursable en cas de succès, ou sous forme de PTZI.



Focus sur la Bourse French Tech en Pays de la 
Loire

Cette Bourse s’adresse aux petites entreprises de moins d’un an ou aux 
créateurs. Elle s’inscrit dans les aides en faisabilité.

Projets innovants éligibles :
projets technologiques ou non technologiques à fort potentiel de 
croissance nécessitant une phase de maturation et de validation technico-
économique.

Dépenses financées :
dépenses internes et externes directement liées aux études de conception, 
définition et faisabilité.

Subvention max. 30 K€ (jusqu’à 50% des dépenses en Pays de la Loire).



Du côté des PME et ETI de tous secteurs

RH  /  Technologie  /  Design /  Propriété Industrielle  /  Stratégie…

Avance Récupérable Prêt à Taux Zéro
• « Assurance Risque »
• Possibilité de constat d’échec 

technique
• Jusqu’à 45 % de l’assiette des 

dépenses.

• 7 ans
• 2 ans de différé
• Jusqu’à 50 % de l’assiette des 

dépenses
• Simplicité de mise en œuvre 

L’aide au développement de l’innovation
Pour mettre au point un prototype et préparer l’industrialisation

Entreprises < 2 000 salariés (en consolidé).



AUTRES 

DISPOSITIFS

AUTRES 

DSPOSITIFS

Pour les plus gros projets innovants, on peut 
activer le PIA3
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AUTRES 

DISPOSITIFS

AUTRES 

DSPOSITIFS

Partage du risque

Faisabilité Développement Lancement industriel

Subventions < 50 K€

Avances Remboursables < 3 M€

Prêt à Taux Zéro I > 50 K€

Prêt Participatif d’Amorçage

Contrat Dév. Innovation

Fonds de Garantie Innovation

Prêt pour l’innovation

Crédit Impôt Recherche et Innovation

Autres aides non spécifiques innovation

Pour résumer : des moyens pour financer 
chaque étape

De l’idée au Lancement commercial


