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H orizon 2020 est le nouveau 

programme de finance-

ment de la recherche et 

de l’innovation de l’Union 

européenne pour la période 2014-

2020. Il est doté d’un budget de près 

de 80 milliards d’euros pour soutenir 

des projets allant de la recherche fon-

damentale jusqu’aux dernières phases 

de développement avant la mise sur le 

marché de nouveaux produits, services 

ou procédés (projets pilotes, démons-

tration, bancs d’essai, préparation de 

la commercialisation, etc...). Afin de 

soutenir l’émergence d’innovations et 

de renforcer la compétitivité et l’emploi 

en Europe, 8,6 milliards d’euros seront 

réservés aux PME pour leur permettre 

de développer de nouveaux produits, 

services ou procédés. 

◗  Horizon 2020 est organisé 
autour de 3 priorités

L’ « excellence » a pour objectif de ² nancer 

principalement les projets de recherche 

fondamentale, la formation et la mobilité 

des chercheurs, et la mise en place d’in-

frastructure de recherche ; La « primauté 

industrielle » vise à accélérer le dévelop-

pement des technologies industrielles 

clés  pour faire émerger de nouveaux 

produits et renforcer la compétitivité ; Les 

« dé² s sociétaux » traitent des principaux 

problèmes de société nécessitant une 

réponse interdisciplinaire et innovante. 

Dans les domaines de l’agro-alimen-

taire et de la santé, les opportunités de 

² nancement sont nombreuses pour les 

entreprises notamment dans les priorités 

« primauté industrielle » et dans les dé² s 

de société « Sécurité alimentaire, agricul-

ture et bio économie », « Santé, évolution 

démographique et bien-être » et « Utilisa-

tion ef² cace des ressources et matières 

premières ». Les taux de ² nancements 

sont élevés et atteignent, pour une entre-

prise, 100% des dépenses pour les acti-

vités de recherche et 70% des dépenses 

pour les activités d’innovation (plus proche 

du marché). Le ² nancement se fait unique-

ment sous forme de subvention.

◗  Quels types de projets 
sont financés ?

Les projets peuvent être collaboratifs ou 

destinés uniquement aux PME. Lorsqu’il 

s’agit de projets collaboratifs, le consor-

tium doit être constitué au minimum de 

trois partenaires indépendants de trois 

pays différents de l’Union européennes 

ou de pays associés (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Iles Feroe, Ancienne répu-

Financements européens             en R&D et innovation
La première année d’Horizon 
2020 vient de s’achever. 
Les premiers retours 
d’expériences des participants 
sont encourageants. Les 
PME représentent 20% des 
béné² ciaires et plus de 16% 
des ² nancements leur ont été 
alloués en 2014 selon la DG 
Research and Innovation de 
la Commission européenne.   
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béné² ciaires et plus de 16% 
des ² nancements leur ont été 
alloués en 2014 selon la DG 
Research and Innovation de 
la Commission européenne.   

ABSISKEY EN BRE

Depuis 1988, Absiskey est une société de conseil leader en fi nancement 
de la recherche et de l’innovation. Basée à Angers, Grenoble, Paris et 
Strasbourg elle est constituée d’une équipe de consultants experts et 
multidisciplinaires intervenants auprès de PME, ETI, Grands groupes, 
centre de recherches et université en France et à travers toute l’Europe.
Absiskey est chef de fi le et partenaire de nombreux projets européens 
fi nancés par la Commission européenne. Au cours de ces 15 dernières 
années, Absiskey a obtenu plus de 1.5 Milliard d’euros d’aides pour 270 
projets de recherche et d’innovation.
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Financements européens             en R&D et innovation
blique Yougoslave de Macédoine, Islande, 

Israël, Moldavie, Montenegro, Norvège, 

Serbie, Turquie). La majorité des projets 

collaboratifs regroupent entre 5 et 10 

partenaires pour une durée de 3 à 4 ans 

et pour un montant de ² nancement de 

l’ordre de plusieurs millions d’euros (2 M€ 

à 8 M€). Cela dit, la taille des partenariats 

et les montants d’aide peuvent être très 

variables selon la thématique, l’ambition 

et la durée des projets. Le projet Quali-

RedFruits (www.qualirefruits.eu), regrou-

pant sept PME et instituts de recherche 

à travers l’Europe, est un bon exemple 

de projet soutenu par la Commission 

européenne. Le ² nancement a permis de 

mener des recherches et développements 

sur de nouvelles pratiques agricoles pour 

une production de fruits rouges enrichis en 

composés santé. Le projet a développé de 

nouvelles variétés de framboises offrant 

des avantages compétitifs  (teneur élevée 

en molécules antioxydantes et forte tolé-

rance aux maladies) tout en développant 

des méthodes de culture plus respec-

tueuses de l’environnement. Ce projet, qui 

a duré deux ans, a été reconnu comme 

une « success story » par la Commission 

européenne. Pour répondre aux besoins 

des PME, un nouvel outil de ² nancement 

dénommé « Instrument PME », a été spé-

ci² quement mis en place dans le cadre 

d’Horizon 2020 pour ² nancer des projets 

d’innovation à fort potentiel porté par une 

PME. Ces projets sont majoritairement 

mono-partenaire, portés par une seule 

PME. Ils permettent de soutenir le déve-

loppement d’un produit, d’un service ou 

d’un procédé innovant porté par une PME, 

avec des perspectives commerciales sur 

des marchés européens et internationaux. 

Les aides directes de l’instrument PME se 

déclinent en deux phases (voir tableau).

◗  Quelles retombées pour 
une  entreprise ?

Au-delà des financements importants 

obtenus, les entreprises participantes 

à des projets européens béné² cient de 

nombreux avantages : développement de 

l’activité par la recherche et l’innovation : 

positionnement plus compétitif de l’entre-

prise ; accès à des connaissances nou-

velles ; création de partenariats durables 

notamment avec les laboratoires qui per-

mettent le transfert technologique, et les 

grands groupes qui sont le plus souvent 

les futurs clients / donneurs d’ordre pour 

la PME ; développement des activités 

export sur de nouveaux marchés inter-

nationaux ; valorisation de la Propriété 

Intellectuelle par le transfert technolo-

gique ; le ² nancement européen est perçu 

comme label d’excellence de recherche 

et d’innovation.

◗  Comment obtenir un 
financement européen ?

Pour bénéficier d’un financement 

Horizon 2020, la première étape 

consiste à structurer son projet dans 

toutes ses dimensions : techniques, 

business, marchés, budget et parte-

narial. Ce travail préalable est indis-

pensable pour choisir la ligne et l’outil 

de financement les plus pertinents 

par rapport aux besoins du projet. 

Vient ensuite la phase de recherche 

de partenaires compétents, motivés et 

en phase avec les objectifs du projet 

pour construire et mettre en place le 

consortium. L’étape suivante consiste 

à rédiger le dossier de candidature 

a² n de présenter de façon optimale 

les objectifs du projet, les retombés 

attendus (au niveau sociétal, écono-

mique, environnemental, etc...), la 

stratégie de protection et d’exploita-

tion des résultats du projet, les parte-

naires, le plan de travail, la structure de 

management, le budget… Cette étape 

peut être grandement facilitée par un 

² nancement BPI France Ã éché vers 

les PME et entreprises de moins de 

2000 salariés, et plafonné à 50 000 €. 

Ce dispositif permet à l’entreprise por-

teuse de projet de ² nancer un cabinet 

de conseil spécialisé pour l’accom-

pagner dans la construction du par-

tenariat et la rédaction du dossier de 

demande d’aide. ■

Nicola Gianinazzi – Associé Absiskey

Aides directes aux PME
Activités fi nancées Montant de l’aide Durée du projet

Phase 1 Etude de faisabilité pour véri² er la viabilité technique et économique du projet. 50 k€ 6 mois

Phase 2
Développement d’un nouveau produit, procédé, service, technologie, ou adaptation 
d’une technologie existante à un nouveau marché : démonstration, essais, 
prototypes, business plan...

500 k€  à 5 M€ 12 à 24 mois
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ABSISKEY IN BRIEF

Founded in 1988, Absiskey has since become a leading consultancy fi rm 
in the fi eld of funding research and innovation. With branches in Angers, 
Grenoble, Paris and Strasbourg, the company now boasts a team of expert 
multidisciplinary consultants  who work with SMEs, MSEs, large groups, 
research centres and universities in France and throughout Europe.
Absiskey leads and partners many European projects funded by the European 
Commission and has obtained over 1.5 billion euros in aid for 270 research 
and innovation projects over the course of the past 15 years.

H orizon 2020 is the Euro-

pean Union’s new research 

and innovation funding pro-

gramme for the 2014-2020 

period, with a budget of nearly 80 billion 

euros to support various projects ranging 

from basic research to the latest develop-

mental stages before the marketing of new 

products, services and processes (pilot pro-

jects, demonstrations, test benches, pre-

marketing preparation, etc.). 8.6 million 

euros will be set aside for SMEs to enable 

them to develop new products, services 

and processes in order to support the emer-

gence of new innovations and increase 

both competitiveness and employment in 

Europe. 

◗  Horizon 2020 is based on 
three priority avenues 

‘Excellence’, aiming to primarily fund basic 

research projects, researcher training and 

mobility and the provision of research 

facilities; ‘Industrial primacy’, designed to 

accelerate the development of the indus-

trial technologies that are key to identifying 

new products and increasing competiti-

veness; and ‘Societal challenges’, relating 

to the main issues facing today’s society 

that require an innovative cross-discipli-

nary approach. There are many funding 

opportunities for businesses in the food 

processing and health sectors, particularly 

where ‘industrial primacy’ priorities and the 

societal challenges of ‘Food safety, agricul-

ture and bio-economics’, ‘Health, demo-

graphic changes and well-being’ and ‘Effi -

cient use of resources and raw materials’ 

are concerned. Funding levels are high, 

amounting to 100% of a company’s expen-

diture on research activities and 70% of its 

innovation-related expenditure (since this is 

closer to the market). Funding is provided 

exclusively in the form of grants.

◗  What types of projects 
are funded?

Projects can involve some form of collabora-

tion or be aimed solely at SMEs. In the case 

of collaborative projects, the consortium must 

comprise at least three independent partners 

from three different European Union or asso-

ciated countries (Albania, Bosnia-Herzego-

vina, the Faroe Islands, the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia, Iceland, Israel, 

Moldova, Montenegro, Norway, Serbia or 

Turkey). The majority of collaborative pro-

jects involve between 5 and 10 partners for 

a period of 3-4 years and for total funding 

amounting to several million euros (€2m-

€8m). That said, the size of the partnership 

and the amount of aid sought can vary greatly 

depending on the theme, the scope and the 

duration of the project. The QualiRedFruits 

project (www.qualirefruits.eu), involving seven 

SMEs and research institutes across Europe, 

is a good example of a project supported by 

the European Union. The funding has made 

it possible to research and develop new agri-

cultural practices for producing red berries 

that are rich in healthy compounds. The two-

year project, which has been acknowledged 

as a “success story” by the European Com-

mission, resulted in the development of both 

new varieties of raspberry offering competitive 

advantages such as high levels of antioxidant 

molecules and a high tolerance of disease 

and more environmentally-friendly production 

methods. In order to meet the needs of SMEs, 

a new funding tool known as the ‘SME Instru-

ment’ has been specifi cally introduced in the 

framework of the Horizon 2020 programme 

for the purposes of funding high-potential 

innovation projects run by SMEs. Such pro-

jects are primarily single-partner projects, 

meaning that they are run by a single SME, 

and help support the development of an inno-

vative product, service or process by an SME, 

with commercial prospects in both European 

and international markets. The direct aid allo-

cated by the SME instrument comprises two 

stages (see table)

European funding for          research and innovation
The ² rst year of the Horizon 2020 programme is complete, and initial 
feedback from those involved has certainly been encouraging. 20% 
of bene² ciaries were, in fact, SMEs, accounting for over 16% of the 
funding allocated over the course of 2014, according to the European 
Commission’s Directorate-General of Research and Innovation.   
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Direct aid allocated to SME
Activities funded Amount of aid Duration of project

Phase 1 Feasibility study to verify the technical and economic viability of the project. €50k. 6 months

Phase 2
Development of a new product, process, service or technology or adaptation of an 
existing technology to a new market - demonstration, trials, prototypes, business 
plan, etc.

€500k to €5m 12 to 24 months

European funding for          research and innovation
◗  What are the consequences 

for a business?
Beyond the signifi cant funding obtained, busi-

nesses involved in European projects also 

enjoy a number of additional benefi ts, inclu-

ding the following: the opportunity to develop 

their business through research and innova-

tion, resulting in a more competitive positio-

ning; access to new expertise; the formation 

of sustainable partnerships, notably with labo-

ratories that can facilitate technological transfer 

and large groups that are more often than not 

future clients/ordering parties for the SME; the 

opportunity to develop its export operations in 

new international markets; the opportunity to 

develop intellectual property through technolo-

gical transfer; European funding is perceived as 

a seal of excellence in research and innovation. 

◗  Obtaining European 
funding 

The fi rst stage in applying for Horizon 2020 

funding is to structure all aspects of your 

project, including technologies, business, 

markets, budget and partnership aspects, 

appropriately. This preliminary work is essen-

tial to choosing the right policy and funding tool 

to refl ect the needs of the project. Next you will 

need to search for competent, motivated par-

tners who are in tune with the objectives of the 

project to form and operate as a consortium. 

The next step involves drafting the application, 

outlining the objectives of the project, the anti-

cipated consequences (societal, economic, 

environmental, etc.), the strategy for safeguar-

ding and exploiting the results of the project, 

the partners, the work plan, the management 

structure, the budget, etc. as clearly as pos-

sible. This step can be signifi cantly facilitated 

by BPI France funding aimed at SMEs and 

companies with fewer than 2,000 employees 

and capped at €50,000. This system enable s 

the company in charge of the project to fund 

a specialist consultancy fi rm to support it in 

creating the partnership and compiling the 

application for aid. ■

Nicola Gianinazzi – Absiskey Associate
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