Innosup
Fiche information programme
Résumé
Logo
Les appels à projets INNOSUP tendent à développer l’écosystème de soutien à
l’innovation pour les PME en Europe. L’objectif est de fournir aux États membres
et aux collectivités des opportunités afin d’améliorer leurs services grâce à la
collaboration, à l’apprentissage par les pairs et à l’adoption de nouvelles
démarches. Plusieurs actions sont axées sur l’identification, le développement
et la diffusion des compétences et de l’expertise parmi les PME.

Objectifs & Cibles des appels à projets ouverts fin 2019 - 2020

 Cluster facilitated projects for new industrial value chains / INNOSUP- 01
Cet appel à projets vise à encourager le développement de chaines de valeurs européennes transsectorielles et trans-frontalières. Les clusters et autres acteurs intermédiaires doivent piloter le projet.
Les PME doivent être fortement intégrées au projet au travers d’activités de collaboration ou de
réseautage pour favoriser la « fertilisation croisée ». Ces activités dédiées aux PME doivent représenter
au moins 75% du budget total.
Calendrier
-



Ouverture de l’appel le 7 novembre 2019
Clôture (phase 1) le 2 avril 2020
Clôture (phase 2) le 8 septembre 2020

European SME innovation Associate - pilot / INNOSUP - 02

Cet appel à projets pilote, lancé une première fois en 2016/2017, puis en 2018, a pour objectif d’aider
les PME à recruter un profil expérimenté (doctorat ou équivalent) pour mener à bien un projet
d’innovation sur une durée d’un an. L’entreprise doit avoir une « vision » de ce qu’elle veut réaliser, et
ne pas trouver les compétences adéquates dans son pays, ou du moins pas à un coût accessible pour
une PME. La subvention est allouée sous forme de lum sum qui prend en charge les coûts directs et
indirects liés à la venue et à l’embauche du PhD, ainsi qu’à sa formation sur place.
Calendrier

-

Ouverture de l’appel le 3 septembre 2019
Clôture le 15 janvier 2020
Démarrage du contrat de travail en septembre 2020

 Peer Learning of Innovation Agencies / INNOSUP- 05
Les appels à projets « Peer Learning of Innovation Agencies » sont destinés aux agences de
développement économiques régionales ou nationales qui accompagnent l’innovation au sein des
PME.
Les objectifs attendus de cet appel sont notamment :
o
o

D’augmenter significativement le nombre d’agences engagées dans les activités
d’apprentissage par les pairs.
L’utilisation plus large de la gestion de la qualité dans les agences d’innovation accroîtra
l’efficacité des prestations de services et la satisfaction des clients.
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o

De bénéficier d’un large éventail de nouveaux sujets et approches en matière de soutien à
l'innovation des PME. Les agences pilotes conçoivent et mettent en œuvre des
programmes basés sur ces nouvelles approches.

Calendrier : ouvert en continu avec plusieurs cut-off
- 16 octobre 2019
- 17 mars 2020
- 14 octobre 2020

 Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs
/INNOSUP- 08
Cet appel a pour vocation d’accompagner les PME dans leur transformation vers l’usine du futur,
notamment en les aidant à mieux évaluer les besoins et les opportunités business qui peuvent découler
de ces investissements. Une large part du projet est dédiée à la formation. 65% du budget au moins
devra être utilisé pour des formations, ateliers, coaching à destination des PME. Les consortia devront
intégrer les intermédiaires de l’écosystème (EEN, clusters…) et des centres de formation
professionnelle.

Calendrier

-

Ouverture de l’appel 4 aout 2020
Clôture 1er décembre 2020

Pour candidater :
Documents et dossier via le portail « Funding and tenders » de la Commission européenne.

Pour aller plus loin


Point de Contact National PME : Pascal FORMISYN, 33 4 77 42 66 85, formisyn@emse.fr



Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises / Bureau Europe :
-

Charlotte Rix Nicolajsen, 06 32 03 09 88, crixnicolajsen@arae.fr
Sara Maiez-Tribut, 06 29 48 65 89, smaiez-tribut@arae.fr
Lisa Janin, 06 15 06 81 15, ljanin@arae.fr
Maud Schneider, 04 37 37 85 81, mschneider@are.fr
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