Horizon 2020 - Fast Track to Innovation
Fiche information programme
Vous êtes à la recherche de financements considérables pour tester, démontrer et valider
votre innovation avec de futurs clients et utilisateurs avant sa mise sur le marché ? Le
Fast Track to Innovation (FTI) est un bon instrument de financement pour y parvenir. Il
vise à accompagner la rapide mise sur le marché de produits, services et procédés
radicalement nouveaux et innovants. La participation d’industriels est impérative pour
assurer cette rapide commercialisation, mais le FTI est ouvert à tous les types d’acteurs.
C’est un appel à projets sans thématiques prédéfinies (bottom-up), ce qui laisse la
possibilité de financer des projets dans tous les domaines et marchés.

Contexte
Dans le cadre du programme Horizon 2020, le FTI pilot a été lancé pour la période 2015-2016. Au vu de son succès
avec de nombreux projets de qualité et à fort impact marché financés, la Commission européenne a souhaité
renouveler ce dispositif pour la programmation 2018-2020. Le FTI s’inscrit dans l’European Innovation Council pilot
(EIC) du programme Horizon 2020, lancé en octobre 2017, qui regroupe tous les outils de soutien à l’innovation (FTI,
Instrument PME, prix Horizon 2020, FET Open).

Objectifs du FTI
Sans thématiques prédéfinies, le FTI soutient le développement rapide de produits, services ou procédés
innovants dans tous types de domaines, capables de créer de nouveaux marchés (commercialisation dans les 36
mois qui suivent la date de démarrage du projet). Sur l’échelle de TRL (niveau de maturité technologique), le FTI
permet de passer du niveau de TRL 6 (prototype industriel validé, en phase de démonstration technologique) à TRL 8
(pré-commercialisation) en finançant les activités suivantes : validation et test en conditions réelles, lignes pilotes,
standardisation, activités visant à sécuriser la certification, stratégie commerciale, validation du business model…

Cible
Le FTI cible tous les domaines, secteurs et disciplines. La participation d’acteurs de l’industrie (PME à grandes
entreprises) est impératif pour pouvoir introduire rapidement les innovations sur le marché. Toutefois, tous les acteurs
ayant un rôle important dans la phase de commercialisation sont encouragés à participer : clusters, utilisateurs finaux,
investisseurs, secteur public, start-up très innovantes... Le FTI est aussi ouvert aux centres de recherches et
universités.

Budget
Le budget d’Horizon 2020 pour le FTI sur la période 2018-2020 est de 300 millions d’€, répartis sur 9 appels à projets
(100 millions € par an pour 3 appels à projets).

Critères d’éligibilité




L’innovation doit avoir atteint un niveau TRL 6
Le consortium doit être constitué de 3 et 5 partenaires provenant d’au moins 3 pays membres de l’UE ou
associés à Horizon 2020
Au moins 60% du budget total doit être alloué aux partenaires industriels (PME, ETI ou grands groupes)
du consortium, ou à au moins 2 partenaires industriels pour un consortium de 3 ou 4 partenaires, ou à au
moins 3 partenaires industriels pour un consortium de 5 partenaires.
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Financement des projets
Maximum 3 millions d’€ pour le projet de 12 à 24 mois.
Taux de financement : 70% des coûts directs pour les industriels et 100% pour le secteur public (et 25% des coûts
indirects).

Procédure
Le porteur de projet reçoit le retour sur l’évaluation du projet 3 mois après la clôture de l’appel à projets. Ensuite, il
s’écoule maximum 6 mois entre la date de clôture et la signature de l’accord de subvention.

Agenda des appels à projets 2019-2020
Les appels à projets sont ouverts en continu avec trois dates de clôture par an :
2020 : 19 février / 9 juin / 27 octobre

Pour aller plus loin


Site dédié au programme : https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti



Point de Contact National PME : Pascal Formisyn, formisyn@emse.fr



Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises / Bureau Europe :
─
─

Charlotte Rix Nicolajsen, 06 32 03 09 88, crixnicolajsen@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
Lisa Janin, 06 15 06 81 15, ljanin@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
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