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Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif PROPICE visant à mieux 

insérer les PME/ETI du végétal dans les projets européens, les pôles de 

compétitivité partenaires de PROPICE, Végépolys, Qualiméditerranée, 

Qualitropic et Terralia ont souhaité identifier et recenser les consultants 

experts en montage et accompagnement de de projets européens dans un 

guide à destination de leurs entreprises membres,   

 

La liste des consultants et les informations détaillées les concernant qui sont 

présentées dans les pages suivantes se veulent non exhaustive. En effet, les 

consultants recensés ici sont soit connus des pôles de compétitivité, soit 

identifiés grâce à nos réseaux partenaires ou via des associations de 

consultants et sont aussi ceux qui ont bien voulu compléter le formulaire 

transmis.  Nous avons bâti cette liste sur la base de critères tels que 

l’expérience et les références en montage de projets européens, le profil des 

consultants, les secteurs d’interventions avec un zoom particulier sur les 

secteurs agri/agro,  les effectifs, ou encore la localisation géographique afin 

de donner aux entreprises des clés de lecture minimales pour le choix du 

consultant qui les accompagnera dans le montage de leur futur projet 

européen.  

 

Ce document a une valeur informative et n’engage pas la responsabilité de 

ses auteurs. Le lecteur est invité à être vigilant dans l’exploitation des 

informations présentées. 

 

Cette liste étant ouverte, les consultants experts qui souhaiteraient y être 

référencés doivent adresser leur demande à Cécile Abalain afin de recevoir le 

document à compléter et à renvoyer à l’adresse suivante, 

cecile.abalain@vegepolys.eu. Pour toute demande de modification les 

informations présentées dans ce guide, merci de contacter cette même 

adresse. 

 

 

Les pôles partenaires du dipositif Propice  

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

 

 

mailto:cecile.abalain@vegepolys.eu
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*L’aide APE de Bpifrance est prioritairement tourné vers la préparation d’un dépôt de candidature à 
l’Instrument PME en phase 1. 

 

ABSISKEY 
 

 
 
 
 
 

Présentation  

 Créée en 1988, ABSISKEY est une société de conseil qui possède un 

savoir-faire de plus de 15 ans dans le montage et le management de 

projets collaboratifs de Recherche, Développement et Innovation (RDI) 

européen et nationaux. ABSISKEY fournit de l’expertise, des services et 

des outils pour le montage et le management de projets et de réseaux 

ainsi que de la formation et de l’accompagnement dans tous les 

domaines innovants financés par la Commission européenne, les 

Agences européennes et les Agences nationales. 

 Membre de l’ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la 

Technologie) et de l’ACI (Association des Conseils en Innovation). 

Expérience en montage de 
projets européens 
  
 

 Plus de 270 projets accompagnés et acceptés. 

 En 2014 : 40 projets accompagnés sur Horizon 2020 (soit plus de 220 

partenaires à travers toute l’Europe). 

 Dans le cadre du 7ème PCRD, coordinateur de 4 projets européens, 

partenaire de 7 projets européens et sous-traitant en charge du 

management et de la dissémination de 11 projets européens. 

 Coordinateur du projet FP7 http://qualiredfruits.eu/  dans le domaine 

de l’agronomie (reconnu comme success story par la CE). 

 9 projets INTERREG et 2 projets sur LIFE + (environnement et 

biodiversité) accompagnés. 

Profil des consultants 
 
PhD, Ingénieurs, Experts Evaluateurs auprès de la Commission européenne, 
Juristes 

Secteurs d’intervention 

 
Multi-secteurs dont Agriculture|  Agroalimentaire| Agroenvironnement| 
Biotechnologie, Energie, Environnement, Santé, TIC, Transports 
 

Implantation géographique Angers, Grenoble, Strasbourg et Paris 

Effectifs 48 

Contact 

Nicola GIANINAZZI, Associé 
Tél : 04 86 11 01 81 | Mobile : 06 88 49 27 48 
Email : n.gianinazzi@absiskey.com  

Adresse 
Angers : 14 allée du Haras, F-49100  
Grenoble : 26 rue Colonel Dumont, F-38000  

Site Internet http://www.absiskey.com/  

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles  

OUI, Remise de 10% pour les adhérents du pôle 

Participe à l’aide APE* «Accès 
aux Programmes Européens» de 
Bpifrance 

OUI 

http://qualiredfruits.eu/
mailto:n.gianinazzi@absiskey.com
http://www.absiskey.com/
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AIM&SCORE AiM&Score 

Présentation 

 aiM&Score est une structure commerciale indépendante portée par 
AD’Missions qui assure pour son compte la gestion administrative des 
contrats. 
 

 aiM&Score est spécialisée dans le montage et le management de projets 
de R&D, coopératifs et multi partenaires (expérience jusqu’à 14 
partenaires), nationaux et européens. 

Expérience en montage de projets 
européens 

 Montage de projets FP7 (Recherche au bénéfice de PME, CIP, Marie 
Curie). 
 

 Montage de projets Eurêka, Eurostars. 

 En cours : montage, gestion et suivi d’un projet pour l’entreprise Valorex 
(nutrition animale, alimentation humaine). 

Profil des consultants Ingénieur généraliste, formation complémentaire en marketing international. 

Secteurs d’intervention 
Multi-secteurs dont Agroalimentaire, Composites, Métallurgie, Plasturgie, 
TIC 

Implantation géographique Pornic (Pays de la Loire) 

Effectifs 1 

Contact 
Christel TARDIF, consultante innovation 
Tél : 02 40 64 14 69 | Mobile : 06 60 19 04 46  
Email : christel.tardif@m-n-score.com 

Adresse Pornic : 12 Rue de la Bénétrie – 44210  

Site Internet Pas de site internet 

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles  

OUI 

 aiM&Score propose aux adhérents du pôle un geste commercial de 10% 
sur le coût journalier, soit 900€/j au lieu de 1000€/j. 
 

 aiM&Score propose des prestations forfaitaires sur mesure ayant un 
objectif de résultats, calculées par estimation du nombre de jours à 
passer pour atteindre le résultat. 

 

Participe à l’aide APE Bpifrance NON 

 

  

mailto:christel.tardif@m-n-score.com
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ALCIMED  
 
 

 

Présentation  

 Société française spécialisée dans l’innovation et le développement de 
nouveaux marchés, créée en 1993, ALCIMED aide ses clients à explorer 
et développer leurs terres inconnues : nouvelles technologies (les 
décrypter et analyser leurs impacts sur les métiers), innovations 
marchés, pays à forte croissance (plus de 250 projets), analyse 
prospective (imaginer les futurs produits, etc). 

 Membre de l’Association des Conseils en Innovation (ACI). 

Expérience en montage de 
projets européens 

 32 projets européens accompagnés depuis la création (H2020, FP7, 
Life+, Eurostars, Eurêka). 

 Taux de réussite moyen : 60% 

 Montage et Management de 4 projets européens FP7 : 
o CASCADE (2009-2012): culture de cellules souches 

mésenchymateuses en vue de leur utilisation clinique–2,9 millions 
EUR, 10 partenaires, 6 pays européens.   

o ISP1 (2009-2012): domaine de la propulsion aérospatiale –4,7 
millions EUR, 17 partenaires, 7 pays européens.  

o REBORNE (2010-2015): thérapie cellulaire en chirurgie orthopédique 
et maxillo-faciale–11,9 millions EUR, 24 partenaires, 8 pays 
européens.  

o E-Break (2012-2016) : motorisation aéronautique –18 millions EUR, 
41 partenaires, 10 pays européens.  

 Organisation de journées d’information ou de sessions de formation 
auprès de PME françaises ou européennes pour les former aux bonnes 
pratiques de montage et de gestion de projets européens de R&D.  

Profil des consultants 

 Consultants de haut niveau : ingénieurs + doctorat et/ou MBA avec une 
double culture Sciences / Business, répartis par secteur  

 Comité d’Expertise Stratégique regroupant des personnalités issues du 
monde industriel : intervient sur des missions à fort contenu stratégique. 

Secteurs d’intervention 

Biotechnologies, Sciences de la vie et leurs secteurs d’application : Santé, 
Agroalimentaire et Cosmétique, Chimie, Energie et Environnement. 
Développement sur le secteur de l’Aéronautique / Spatial / Défense et 
Bâtiment, Transports et TIC. 

Implantation géographique 
France : siège à Paris, Lyon, Toulouse  | Europe : Cologne, Lausanne, Bruxelles, 
Londres| Etats-Unis : Princeton | Asie : Shanghai (à venir) 

Effectifs 180 

Contact 

Toulouse : Laurie REY,  
Tél : 05 62 30 38 22 | Email : laurie.rey@alcimed.com 
Lyon : Isabella de MAGNY,  
Tél : 04 37 48 27 51 | Email: isabella.demagny@alcimed.com 
Paris : Marie FAUCHADOUR,  
Tél : 01 44 30 31 76 | Email : marie.fauchadour@alcimed.com 

Adresse 
Toulouse : 7, boulevard de la gare, 31500 | Lyon : 84, bd Marius Vivier 
Merle 69003 | Paris : 57, boulevard de Montmorency, 75016  

Site Internet www.alcimed.com 

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles  

OUI, Remise exceptionnelle de 5% sur nos prix jours 

Participe à l’aide APE Bpifrance OUI 

mailto:laurie.rey@alcimed.com
mailto:isabella.demagny@alcimed.com
mailto:marie.fauchadour@alcimed.com
http://www.alcimed.com/
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BENKEI 

 

Présentation 

 Société de conseil en innovation, nous accompagnons nos clients dans la 
définition et la mise en œuvre de leurs stratégies d’innovation et de leurs 
projets collaboratifs. 

 Benkei est membre et administrateur de l’Association des Conseils en 
Innovation.  

Expérience en montage de 
projets européens 

 Créée en 2014, Benkei est une jeune entreprise spécialisée dans l’innovation 
ouverte et collaborative. 

 Luc Ragon, fondateur de Benkei, a une expérience de plus de 15 ans dans les 
projets collaboratifs européens. Il a participé au montage de plus de 100 
projets européens depuis le 4ème PCRD. 

 Depuis sa création, Benkei a participé au montage de différents projets 
européens (projets collaboratifs H2020, projets instruments PME et 
Eurostars), dans différentes thématiques.  

 En 2015, nous avons notamment déjà déposé 7 projets « instruments PME » 
H2020 (phase 1 et 2) pour le compte de nos clients, dont 4 via l’APE de 
Bpifrance. 

 Nous menons également plusieurs missions de positionnement, 
accompagnement, et formation pour permettre à nos clients de mieux 
appréhender les programmes européens. 

Profil des consultants 

L’ensemble des consultants de Benkei allient profil scientifique (ingénieur ou 
docteur) et une bonne connaissance des problématiques de marché, stratégie 
et marketing. 

Nos consultants parlent et écrivent couramment l’anglais. 

Secteurs d’intervention 
Benkei intervient sur tous les secteurs, technologiques ou non. Nous avons une 
expérience particulière en TIC, santé & biotechnologies, et chimie & matériaux. 

Implantations géographiques Lyon. Benkei intervient sur toute la France. 

Effectifs 3 

Contact 

Luc RAGON, président 
Tél : 09 82 50 90 32// Mobile : 06 62 06 18 03 
Email : luc@benkei.fr 

 fr.linkedin.com/pub/luc-ragon/1/677/b89 
 @Luc_Innovation 

Adresse 31 place Jules Grand Clément - 69100 Villeurbanne  

Site Internet http://www.benkei.fr/  

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles 

OUI, Diagnostic préalable offert pour vos projets européens. 
Frais de déplacements offerts sur toutes les missions confiées par des 
adhérents du pôle. 

Participe à l’aide APE de 
Bpifrance 

OUI 

  

mailto:luc@benkei.fr
https://twitter.com/Luc_Innovation
http://www.benkei.fr/
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D&CONSULTANTS 

 
 
 
 

Présentation  

 Crée en 1991, D&Consultants est une société de conseil spécialisée en 
stratégie et financement de l’innovation pour le développement 
industriel. 
 

 Membre fondateur et Présidence de l’Association des Conseils 
        en Innovation (ACI). 

Expérience en montage de projets 

européens 

 300 montages de projets dans le cadre européen (PCRD, H2020, 
Instrument PME, Eureka, Eurostars). 
 

 En 2014 : 
o 3 montages et dépôts Instrument PME phase 1 
o 2 montages et dépôts Instrument PME phase 2 (issus de la phase 

1) 
o Assistance au montage de 3 projets collaboratifs H2020 

  

Profil des consultants 
Ingénieurs et Docteurs, spécialistes de marketing stratégique et 

économistes, Spécialistes de politique et finance publiques 

Secteurs d’intervention 
Santé | Biotechs |  Agro (45% des projets), Chimie-Matériaux, 

Environnement-Energie, Science de l’Ingénieur et Numérique 

Sélection de clients dans le secteur 

du végétal 

Arterris, Limagrain, De Sangosse, SBM Développement, SICA Saint-Pol, 

Agrauxine 

Implantation géographique Paris 

Effectifs 30 (dont 4 associés) 

Contact 
Tél : 01 53 62 98 57 

Email: consultants@DetConsultants.com  

Adresses 
Paris : Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, BP 183, 75 755 Paris 

Cedex 15 

Site Internet http://www.detconsultants.com/  

Tarif préférentiel pour les 

adhérents des pôles 
OUI, jusqu’à 5% 

Participe à l’aide APE de Bpifrance OUI 

mailto:consultants@DetConsultants.com
http://www.detconsultants.com/
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ENVIROPEA 

 

Présentation 

 Enviropea est une association fiscalisée, créée en octobre 2002 par 
l’ancienne équipe du bureau d’assistance externe de la Commission 
européenne pour le programme Life Environnement en France (janv 
1993 à fév 2002)  

 4 axes de travail principaux : 
o Veille sur les politiques, programmes et projets européens pour 

l’environnement // Assistance et accompagnement des instances 
chargées de la mise en œuvre des programmes et des porteurs de 
projets // Construction et participation à des projets européens // 
Actions de formation 

 Parmi les bureaux de conseil en programmes européens, Enviropea est 
la seule organisation entièrement et uniquement dédiée aux 
politiques, financements et projets européens dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable.  

 Enviropea édite une lettre d’information trimestrielle (disponible sur le 
site) 

Expérience en montage de 
projets européens 

 Expérience reconnue sur les programmes LIFE, PCRD  et Horizon 2020 – 
Défis Energie, Climat et Ressources, Bioéconomie, PME, etc.–  COSME, 
les Fonds structurels (FESI) et INTERREG, le FEADER et le FEP ainsi que 
des divers appels à propositions spécifiques (villes et communautés 
intelligentes par exemple): connaissance fine et suivi des instruments, 
de leurs lignes directrices, de la préparation des projets et de la 
présentation des dossiers, des critères et conditions de l’évaluation des 
propositions.  

 Depuis 2003, Enviropea est le bureau externe d’assistance du Ministère 
de l’Ecologie (MEDDE) pour les porteurs de projets LIFE en France ; à ce 
titre elle a assisté chaque année, une cinquantaine de porteurs de 
projets publics et privés. Elle a participé aux activités des consortiums 
Energie et Environnement du 7ème PCRD.  

Profil des consultants 
Ingénieur agronome, Ingénieur, Sciences Po, Sciences sociales dont une 
chargée de projet spécialisée « nature et biodiversité » 

Secteurs d’intervention 
4 thématiques majeures : biodiversité, éco-innovation, changement 
climatique (et plus largement développement durable), énergie et  tous les 
domaines couverts par les politiques européennes de l’environnement 

Implantation géographique Nationale et Européenne (un correspondant en Grèce) 

Effectifs 4  

Contact 

Jean-Pierre DUTRUGE, délégué général 
Tél : 01 42 09 39 62 
Email : enviropea@enviropea.com  

twitter.com/enviropea 

Adresse Paris : 148 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010  

Site Internet www.enviropea.com  

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles 

 
A étudier  
 

Participe à l’aide APE de 
Bpifrance 

OUI 

mailto:enviropea@enviropea.com
http://www.enviropea.com/
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EURONOVIA 

 

Présentation   

 Euronovia dispose d’une expérience de plus de 7 ans dans le montage 
et la gestion de projets européens. Bénéficiant d’un réseau très 
diversifié (Commission Européenne, ministères, Points de Contacts 
Nationaux, institutions et organismes de recherche nationaux, 
européens et internationaux), Euronovia connaît les leviers et relais 
pour disposer des informations essentielles au montage de projet. 

 Membre de l’Association des Conseils en Innovation (ACI). 

Expérience en montage de 

projets européens 

 Montage d'une cinquantaine de projets européens dans le cadre du 
7ème PCRD et du programme Horizon 2020 

 Montage de 9 Instruments PME, phase 1 et 2 

 Montage de projets collaboratifs (H2020 défis sociétaux, COSME), 
réseaux de formation, etc.   

Profil des consultants 

 Virginie Robin, fondatrice et présidente d’Euronovia, a démarré sa 
carrière en tant qu’Ingénieur de projets européens au CNRS, où elle a 
monté et négocié plus d’une cinquantaine de projets européens. Elle a 
également géré des projets institutionnels visant à renforcer les relations 
entre l’Union européenne et les pays tiers (Ukraine, Russie, Japon). Par 
la suite Chargée de mission Europe et international au Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, elle a pu suivre les 
négociations des programmes Horizon 2020 et COSME.  
 

 Diplômée en 2009 du Master Études Européennes de l’université Aix-
Marseille, Marie Prouteau s’est spécialisée dans le montage et la gestion 
de projets de recherche, développement et innovation financés par des 
programmes européens. Recrutée par le CNRS en 2010, elle a été en 
charge pendant cinq ans de la gestion de quatre projets européens 
financés par le 7e PCRDT (deux projets « Infrastructure » et deux projets 
« Énergie »).  Expert évaluateur pour la Commission Européenne, elle a 
participé aux évaluations des projets soumis dans le cadre du programme 
de financements Erasmus+ (Joint Master Degrees) 

 En savoir plus : http://www.euronovia-conseil.eu/#!equipe/cjg9  

Secteurs d’intervention Multi-secteurs 

Implantation géographique Paris et Toulouse  

Effectifs 2 + réseau important d'experts 

Contact 

Virginie ROBIN, Fondatrice et Présidente 
Tél : 06 70 02 93 30 | Email : contact@euronovia-conseil.eu  

 www.linkedin.com/company/euronovia  

https://twitter.com/euronovia   

Adresse Paris : 42 rue Daguerre, 75014  

Site Internet www.euronovia-conseil.eu  

Tarif préférentiel pour les 

adhérents des pôles 

OUI,  10%  pour le montage de projet collaboratif ou Instrument PME hors 

dispositif APE 

Participe à l’APE de Bpifrance OUI 

http://www.cnrs.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73276/cosme-nouveau-programme-stimulation-competitivite-des-entreprises-amp-des.html
http://www.euronovia-conseil.eu/#!equipe/cjg9
mailto:contact@euronovia-conseil.eu
http://www.linkedin.com/company/euronovia
https://twitter.com/euronovia
http://www.euronovia-conseil.eu/
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ERDYN 
 

Présentation 

 Spécialiste du conseil en innovation 

 Compétences : stratégie et organisation, marketing, mise en 
œuvre de projets d'innovation, études techniques, financement 
de l'innovation 

 Membre de l’Association des Conseils en Innovation (ACI) 

Expérience en montage de 

projets européens 

 Une 30aine de dossiers d’assistance au montage de projets 
européens (du FP4 à H2020)  

 Sur les 4 dernières années,  assistance au management de 7 projets 
européens dont 2 en cours (BUTERFLI et COBRA)  

 1 projet en cours de coordination (TAIPI) 

Profil des consultants 

Des référents métiers : stratégie, marketing et commercial, management de 

projet, etc.  

Une personne dédiée exclusivement aux montages de projets européens 

Secteurs d’intervention 
Agroalimentaire (Santé – Cosmétique), Énergie, Environnement, TIC, 

Transports, Construction et Matériaux, Services. 

Implantation géographique Bordeaux, Rennes, Paris, Villeurbanne 

Effectifs 28 

Contact 

 
Erdyn Atlantique: Guillaume DELSAUX, Responsable Développement 
Commercial 
Tél : 02 99 54 46 43 | Mobile : 06 12 52 73 45 
Email : guillaume.delsaux@erdyn.fr  
Erdyn Rhônes-Alpes : Justine DEREGNAUCOURT, Responsable  
Tél: 09 83 36 71 88 | Mobile : 06 50 53 66 34 
Email : justine.deregnaucourt@erdyn.fr 
 

Adresses 

Erdyn Atlantique : Immeuble Atlas, 121 rue du Temple de Blosne, 35136 
Saint-Jacques-de-la-Lande  
Erdyn Rhônes-Alpes : Centre de l'entreprise et de l'innovation CEI 2, 56 
boulevard Niels Bohr, CS 52132, 69603 Villeurbanne Cedex 

Site Internet www.erdyn.fr  

Tarif préférentiel adhérents des 

pôles 
OUI 

Participe à l’aide APE de 

Bpifrance 
OUI 

  

mailto:guillaume.delsaux@erdyn.fr
mailto:justine.deregnaucourt@erdyn.fr
http://www.erdyn.fr/
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F.INICIATIVAS 

 

Présentation 

 Depuis 2000, F.Iniciativas accompagne les entreprises dans la 
recherche des sources de financement de l'innovation. 
 

 Membre de l’Association des Conseils en Innovation (ACI). 

Expérience en montage de 

projets européens 

 2 Eurostars, 2 Instrument PME phase 1 récemment remportés. 
 

 3 autres Instrument PME phase 1 sont en cours d’évaluation favorable 
(deadline de décembre 2014). 

 

Profil des consultants 

 Ingénieurs, docteurs  

 Certains de leurs consultants CIR sont présents dans les différents jurys 

Instrument PME, notamment sur les thématiques Agro 

Secteurs d’intervention 
Agronomie| Agroalimentaire, Nouvelles technologies de l’information et de 

la communication, Industrie, Chimie/Santé 

Implantation géographique 
France (Paris – Lyon – Toulouse – Nantes – Caen – Sophia Antipolis) 

|Belgique | Brésil | Canada | Chili | Espagne | Portugal 

Effectifs 240 (en France) 

Contact 

Antenne Ouest Atlantique : Thomas MORIN, Responsable Régional 
Antenne Ouest Atlantique 
Mobile: 06 64 67 29 92 
Email : Thomas.Morin@f-iniciativas.fr  
 
Antenne de Lyon : Tél : 04 26 68 51 10 

Adresses 

Antenne Ouest Atlantique : Immeuble Ehundura, 3 Mail du Front 

Populaire, 44200 NANTES 

Antenne Lyon : 94, Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON cedex 06 

Site Internet http://www.f-iniciativas.fr/  

Tarif préférentiel adhérents des 

pôles 
OUI 

Participe à l’aide APE de 

Bpifrance 
OUI 

 

  

mailto:Thomas.Morin@f-iniciativas.fr
http://www.f-iniciativas.fr/


13  Guide des consultants en projets européens | PROPICE Tous droits réservés  

 

INTERFACEUROPE 
 

Présentation  

Le triptyque gagnant des projets européens, Recherche – innovation – 
Impact 

 Nous avons développé une approche intégrée du management de 
la recherche et de l’innovation autour d’un véritable « modèle 
d’innovation », issu d’un savoir-faire unique capitalisant plus de 20 
ans d’expérience européenne, qui permet aux entreprises (grands 
comptes, PME, Start-up etc.) de développer des solutions 
innovantes basées sur ces avancées scientifiques et technologiques 
et parfaitement alignées à la fois sur leurs enjeux de marché et sur 
les priorités européennes. 

 Nos experts vous accompagnent pour : Identifier les sources de 
financement les plus pertinentes |Pré-évaluer vos chances de succès 
(avec un « scoring » inédit basé sur l’analyse de 35 critères-
clés)|Rechercher des partenaires partout en Europe| Vous assister 
dans la rédaction d'une proposition compétitive en mettant en 
valeur votre potentiel d'innovation pour un impact européen 
maximal.  

Expérience en montage de projets 
européens 

 Taux de succès de 65% sous le 7ème PCRD   

 Actif dans tous les programmes européens de financement de 
recherche et d’innovation: H2020 dont actions Marie Sklodowska-
Curie, COSME, Life +, FEDER, etc.  

 A formé + 2000 acteurs de la recherche et de l’innovation sur les 
programmes européens en 10 ans (CNRS, INRIA, INRA, etc.)  

 Partenaire de nombreux projets européens FP7: S_Life (Transports), 
MIP-DILI (Santé), NMTRYPI (Santé), DDMORE (Santé), Eurotransmedia 
(ICT), etc.  

Profil des consultants 

 Scientifiques seniors (tous font partis de la base de données des 
experts évaluateurs de propositions du programme H2020 de la 
Commission européenne.) | Innovation managers | Community 
managers | Project managers maîtrisant les techniques de 
conception, de rédaction et de management des projets collaboratifs 
européens de recherche et d’innovation.  

Secteurs d’intervention 
Energie, TIC, sécurité, environnement, changement climatique, transport, 
Smart Cities, éco-technologies, Matériaux, Santé.  

Implantation géographique Bruxelles (quartier Européen) 

Effectifs 15 

Contact 
Natalia RIVAS, Communication and Training Manager 
Tel: + 32 2 213 00 30 | Email :  natalia.rivas@interfaceurope.eu 

Adresse Bruxelles : Rue du Trône, 12B-1000 Brussels, Belgique 

Site Internet http://www.interfaceurope.eu/ | http://blog.interfaceurope.eu/ 

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles 

OUI, -10% sur le tarif catalogue (formations ou montage de projets) et 
participation gratuite à des Webinars sur les programmes européens. 

Participe à l’aide APE de Bpifrance 
NON, mais Interface Europe vous offre: une détection gratuite des appels 
à propositions pertinents pour vos projets | Une pré-qualification 
gratuite de vos idées de projets pour en estimer les chances de succès. 

mailto:natalia.rivas@interfaceurope.eu
http://www.interfaceurope.eu/
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INSPIRALIA 

 

 

 

 

 

Présentation  

 Nous accompagnons nos clients dans le développement de nouveaux 

produits et procédés utilisant comme levier financier pour ce faire les 

programmes européens de R&D.   

 Voir vidéo de présentation : 

https://plus.google.com/113601034871362252490/posts/gsvtujjDaK1

?cfem=1  

Expérience en montage de 

projets européens 

 Principalement Instrument PME,  et aussi présent dans les RIA et IA des 

thématiques prioritaires : 

o 99 phases 1 présentées en 2014 et 31 financées  

o 34 phases 2 présentées en 2014 et 7 financées  

Profil des consultants Consultants, Chercheurs, Techniciens 

Secteurs d’intervention 

Technologies agricoles et alimentaires, Energie et Environnement, Déchets 

valorisables et innovants, Technologies de traitement des gaz et eaux usées, 

Matériaux Bio, Technologies de transformation des déchets en ressources, 

Techniques agricoles éco-efficientes et efficaces, Production alimentaire 

éco-innovante  et économe en ressources et leur traitement, Santé & Bien-

être, Construction & nouveaux matériaux, Nouveaux Processus Industriels, 

Transport et Infrastructure 

Implantation géographique 
Madrid- Espagne avec un réseau européen de collaborateurs (centres de 

recherche, entreprises industrielles, associations)  

Effectifs 70 

Contact 

Jesús CAMPOS ALTARES, Head of Industry 
Tél: +34 91 417 04 57 | Mobile: +34 663 81 06  
Email: jesus.campos@inspiralia.com  
Daniel DE LA PUENTE RANEA, Innovation Process Manager  
Tél: +34 91 417 04 57 | Mobile: +34 671 541 685 
Email: daniel.delapuente@inspiralia.com 
Mériem BRITEL, Business Development Consultant   
Tél: +34 91 417 04 57 | Mobile: +34 667 696 353  
Email: meriem.britel@inspiralia.com 

Adresse Espagne: Calle Estrada 10B, Madrid 28034, España 

Site Internet http://www.inspiralia.com/  

Tarif préférentiel pour les 

adhérents des pôles 

OUI, 10%  

 

Participe à l’APE de Bpifrance OUI 

https://plus.google.com/113601034871362252490/posts/gsvtujjDaK1?cfem=1
https://plus.google.com/113601034871362252490/posts/gsvtujjDaK1?cfem=1
https://plus.google.com/113601034871362252490/posts/gsvtujjDaK1?cfem=1
mailto:jesus.campos@inspiralia.com
mailto:daniel.delapuente@inspiralia.com
mailto:meriem.britel@inspiralia.com
http://www.inspiralia.com/
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KURT SALMON 
 

Présentation  

 Les équipes de KURT SALMON offrent bien plus qu’un simple 
partenariat. Nos équipes s’intègrent en toute transparence au sein de 
votre structure et développent des solutions innovantes et sur mesure. 
Notre approche est celle de la proximité avec nos clients, souvent en 
s’appuyant sur une expérience de terrain dans leur secteur d’activité et 
toujours avec un engagement total pour les aider à atteindre leurs 
objectifs. 
 

 Kurt Salmon a été nommée e, 2014 pour la 5e année et la 3e année 
consécutive, dans le Top 10 des "Best Firms to Work For" par Consulting 
Magazine. 

Expérience en montage de 

projets européens 

 FP7 : 33 projets montés dont 15 approuvés (Taux de succès : 45%). 

 Horizon 2020 : 42 projets soumis / Taux de succès 60%.  

 Join Technology Initiatives : 6 projets montés et 5 d'approuvés (Taux de 

succès : 83%).  

 LIFE : 13 projets soumis et 11 approuvés (Taux de succès 85%). 

Profil des consultants 

 Docteurs, Ingénieurs, Fiscalistes, Juristes 

 46 consultants dédiés au financement de l'innovation sur les 1350 

collaborateurs présents dans le monde. 

Secteurs d’intervention 
Multi-secteurs dont Agro-alimentaire, Pharmacie, Cosmétique, Santé, 

Environnement, Matériaux, Nanotechnologies, Energie… 

Implantation géographique 

France (Lyon, Nantes, Paris) | Bruxelles |Luxembourg |Dusseldörf  |Londres 

| Manchester |Cassablanca| Hong Kong |Shanghai |Tokyo |Atlanta 

|Minneapolis |New York |San Francisco 

Effectifs 600 (en France) 

Contact 

Mikaël GUERRERO, senior manager 
Tél : 04 37 47 56 20 | Mobile : 06 79 54 01 72 
Email : mikael.guerrero@kurtsalmon.com  

 
Laurence NICOD, senior consultant 
Tél : 04 72 82 52 11  | Mobile : +33 (0)76017 74 49 
Email : laurence.nicod@kurtsalmon.com 

Adresse Neuilly-sur-Seine : 159 avenue Charles de Gaulle, 92 521  

Site Internet www.kurtsalmon.com  

Tarif préférentiel pour les 

adhérents des pôles 
OUI, Qualification projet Gratuite 

Participe à l’APE de Bpifrance NON 

http://www.consultingmag.com/
http://www.consultingmag.com/
mailto:mikael.guerrero@kurtsalmon.com
mailto:laurence.nicod@kurtsalmon.com
http://www.kurtsalmon.com/
http://www.kurtsalmon.com/
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LGI 
CONSULTING 

 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation  

 Créé en 2005, LGI est un cabinet de conseil spécialisé dans le  
       support à l’innovation à l’échelle européenne et nationale.  

 Le cabinet a élaboré une méthodologie de montage de dossiers basée 
sur ses 10 ans d’expérience concrète. Nos 15 consultants apportent une 
réelle valeur ajoutée à chaque dossier en identifiant les points clefs qui 
permettent de livrer des propositions gagnantes répondant aux critères 
de sélection et aux attentes écrites et non-écrites des agences de 
financement. 

 Nos clients comptent des grands comptes publics et privés, ainsi qu’un 
nombre croissant de PME. 

 

Expérience en montage de 
projets européens 

 En 2013, LGI a réalisé un travail de capitalisation des méthodes de 
gestion de projets FP7, et a formalisé son savoir-faire dans un guide de 
bonnes pratiques (150 pages) à usage interne. Sur cette base et en 
incorporant les nouveautés du programme H2020, LGI propose, à partir 
de la fin 2013, des modules de formation sur les règles de financement 
et de participation dans H2020. 

Profil des consultants 

 
Ingénieurs, scientifiques, économie, business, communication, sciences 
politiques 

 

Secteurs d’intervention 
Multi secteurs et apporte ses compétences sur l’ensemble des thèmes 
financés par l’Europe 
2 de nos consultants H2020 ont une formation AgroParisTech. 

Implantation géographique 
4 bureaux France (Paris, Marseille), Belgique, Espagne,  
Actif dans 15 pays 

Effectifs 16 

Contact 

Paris : Vincent CHAUVET,  CEO 
Tél: 01 84 16 30 73  |  M: 06 75 39 87 27 
Email : vincent.chauvet@lgi-consulting.com  

 
Bruxelles : tél: +32 (0)2 318 8477 |  email: brussels@lgi-consulting.com 
Med Office: tél: 04 84 25 88 62 | email: med@lgi-consulting.com 
Spain Office:  tél: +34 912 69 39 06 

Adresse 

Paris : 13 rue de Marivaux | F-75002 
EU Office : 3 rue du Luxembourg, B-1000 Brussels BELGIUM 
Med Office : 565 avenue du Prado, 13008 Marseille  
Spain Office : c/ Jose Aguirre 37, 46011, Valencia  

Site Internet http://lgi-consulting.com/  

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles 

A valider en direct avec LGI Consulting 

Participe à l’aide APE de 
Bpifrance 

OUI 

mailto:vincent.chauvet@lgi-consulting.com
mailto:brussels@lgi-consulting.com
mailto:med@lgi-consulting.com
http://lgi-consulting.com/
https://twitter.com/LGI_Consulting
https://www.linkedin.com/company/lgi-consulting
http://lgi-consulting.com/


17  Guide des consultants en projets européens | PROPICE Tous droits réservés  

 

 

  

LORANG 

 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation  

 L’entreprise LORANG, créée en 1996 par Joseph LORANG, expert auprès 
de la Commission Européenne depuis 1991, propose des services à 
l’innovation aux niveaux national et européen. 

 LORANG vous accompagne dans l'obtention de financements publics 
européens pour votre projet innovant. Nous réalisons des prestations 
de montage, de pilotage et d'exploitation de projets innovants 
européens sur mesure depuis plus de 20 ans. 

 Membre de l’Association des Conseils en Innovation (ACI) 

Expérience en montage de 
projets européens 

 Premiers projets montés en 1994 

 Projets financés dans EUROSTARS, EUREKA, LIFE, H2020 (en cours 
d’évaluation),…  

 Voir références sur www.lorang-innovation.com 
 

Profil des consultants 
Consultant senior et Expert auprès de la Commission Européenne 
 

Secteurs d’intervention 
Multi-secteurs 
 

Implantation géographique 
Montpellier et Lyon 
 

Effectifs 3 

Contact 
Joseph LORANG,  
Tél: 04 67 03 40 99 | Mobile: 06 64 36 99 19 
Formulaire de contact : http://www.lorang-innovation.com/  

Adresse 
ST Clément de rivière : LORANG sarl, 9 montée de la lauzière, 34980  
 

Site Internet 
www.lorang-innovation.com 
 

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles 

OUI 

Participe à l’aide APE de 
Bpifrance 

OUI 

http://www.lorang-innovation.com/
http://www.lorang-innovation.com/
http://www.lorang-innovation.com/
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PNO 
CONSULTANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation  

 Société indépendante créée en 1984, PNO est le leader européen du 
conseil en subventions et aides publiques proposées par la 
Commission Européenne.  
 

 Grâce à l’expertise et l’expérience en sécurisation de financements 
publics, PNO a  pu obtenir d’excellents résultats en aidant des sociétés 
dans le cadre de process d’identification, d’obtention et de sécurisation 
d’aides et subventions.  

 

 PNO accompagne le financement public de tous les secteurs d’activités 
grâce à une couverture complète des dispositifs d’aides disponibles en 
Europe et offre un service unique d’aide au montage de consortium et 
de gestion de projets collaboratifs : Innovation Place.eu. 

 

 Des réseaux nationaux et européens stratégiques dans tous les 
domaines. PNO peut compter sur son vaste réseau européen  pour 
identifier des partenaires.  

Expérience en montage de 
projets européens 

 Une expertise dans le domaine du montage et management de projets 

collaboratifs, tout dispositif confondu (H2020, FUI, ANR, FP7, CIP, 

Interreg, Eureka, TEN-T, …) 

 PNO soumet chaque année plus de 230 projets européens : 

o Un taux moyen de succès de 45% sur le collaboratif  

o Taux de succès LIFE + et Eco-Innovation : 65% 

o Nous avons déposé près d’une centaine d’instrument SME-I avec un 
taux de succès de 25% (contre 6% pour la moyenne EU) 

Profil des consultants 
 
 

Secteurs d’intervention Multi secteurs. Nos experts agros se situent  aux Pays bas. 

Implantation géographique 
37 bureaux sur 13 pays d’Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, France, 
Italie, Pays-Bas, etc) mais couvre l’Europe entière avec son réseau de 
partenaires  

Effectifs 350 

Contact 
Benoît MERLAND,  responsable du pôle "projets collaboratifs 
Tél: 01 44 77 91 09 (ligne directe) | Tél : 01 44 77 91 00  
Email : Benoit.Merland@pnoconsultants.com  

Adresse PNO France : 7, rue Rouget de L'Isle, 75001 Paris 

Site Internet http://www.pnoconsultants.fr/  

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles 

A valider en direct avec PNO Consultants 

Participe à l’aide APE de 
Bpifrance 

OUI 

mailto:Benoit.Merland@pnoconsultants.com
http://www.pnoconsultants.fr/
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SITELLE 

 

Présentation  

 Consultant, gérant de la société SITELLE, membre du réseau Team 
Europe de la Commission européenne, formateur ingénierie de projet 
européen, Europe et PME. 
 

 Identification du programme, appui à la formalisation du dossier de 
candidature, montage budgétaire. 

Expérience en montage de 
projets européens 

 Programmes gérés directement par la Commission (COSME, Horizon 
2020,…). 
 

 Politique régionale européenne et fonds européens structurels et 
d’investissement : FEDER, FSE, FEADER. 

 
 

 Relations et partenariats entre entreprises et collectivités territoriales. 

Profil des consultants Expérience de 28 ans dans l’ingénierie de projets européens 

Secteurs d’intervention Développement territorial, PME 

Implantation géographique 
Rhône-Alpes, Auvergne. 
Rayon d’action national 

Effectifs 2 

Contact 
Jean-Paul VILLIE, consultant 
Tél : 04 77 30 95 85  |  Mobile : 06 08 53 53 64 
Email : jean.paul.villie@sitelle.fr  

Adresse Saint-Héand : 2, place de la mairie, 42570  

Site Internet www.sitelle.fr  

Tarif préférentiel pour les 
adhérents des pôles 

OUI, 10% sur le tarif normal de 700 €/jour 

Participe à l’APE de Bpifrance NON 

mailto:jean.paul.villie@sitelle.fr
http://www.sitelle.fr/
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WELCOMEUROPE 

 
 
 

Présentation 

 Créée en 2000, Welcomeurope propose 3 types de services : 
Assistance et Conseil - Formation professionnelle - Veille et 
monitoring des fonds (outil Eurofunding).  
 

 Welcomeurope accompagne les porteurs de projets dans le montage 
de dossiers de financement et dans la gestion de leurs projets (plus 
de 50 dossiers par an). Par ailleurs, chaque année, Welcomeurope 
conçoit et anime une centaine de sessions de formation pour plus de 
1500 professionnels.  

 

 Principales compétences : 
o Ingénierie de projets : veille sur les fonds européens, élaboration 

de plans d’actions sur les démarches de financement, appui à la 
conception des projets, identification des fonds, pré-ingénierie 
financière… 

o Montage de dossiers de subvention : rédaction des formulaires, 
montage budgétaire, construction des partenariats, lobbying de 
projet… 

o Gestion de projets : élaboration des bilans, coordination 
budgétaire, accompagnement des coordinateurs 

 Assistance aux contrôles/audits : formulation des réponses aux 
demandes de l’autorité de gestion, optimisation, etc. 

Expérience en montage de projets 

européens 

Welcomeurope a apporté un appui aux PME/ETI au sein des dispositifs de 
financement suivants : 

 H2020 : Projets collaboratifs de type Innovative Actions, Research 
Innovative Action et Future Emerging Technology (FET) … Instruments 
spécifiques tels que Fast Track to Innovation, SME instrument, COSME… 

 Autres programmes de la Commission européenne : Marco Polo, Eco-
Innovation. 

 Fonds structurels : FEDER Régional, FSE. 

 Exemples : TIMETONIC (FR), POLLEN (FR), FANACK (NL), UNITIS (FR), 
Natural Energy Solution (FR), Agence de développement économique 
pour la province de Liège SPI (BE), ADPO (BE), DANSER (BE), CWT (BE) 

Profil des consultants Docteurs Sciences Politiques, Ingénierie de projets européens 

Secteurs d’intervention Multi secteurs 

Implantation géographique France 

Effectifs  15 

Contact 

Claire BOULC'H, Consultante - financements européens – Secteur 
Innovation,  
Tél : 01 42 54 60 64 
Email: contact@welcomeurope.com   

Adresse Paris : 38 rue Léon - F - 75018  

Site Internet www.welcomeurope.com  

Tarif préférentiel pour les adhérents 

des pôles 
OUI, 1100,00 € HT au lieu de 1.400,00 € HT jour 

Participe à l’APE de Bpifrance NON 

  

mailto:contact@welcomeurope.com
http://www.welcomeurope.com/
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 ALMA CONSULTING GROUP 

 ARTICC 

 AUVALIE 

 CAPITAL HIGH TECH  

 DYNERGIE  

 EFFICIENT INNOVATION 

 EFFICIENCE MARKETING 

 ELEO CONSEIL 

 EURO PROJECT CONSULT 

 EUROQUALITY 

 INNOVATIVE BUSINESS PARTNERS 

 INNOVISCOP 

 INNOVISION EUROPE 

 KATALYSE 

 LEYTON 

 ORH GROUPE 

 SPRATLEY 

 TTOPSTART  (Pas de spécialité agri/agro ; travaille uniquement sur les sciences du vivant et 

les technologies médicales) 
 

 

 

 

 

Autres cabinets de consultants  

http://www.almacg.fr/
http://www.arttic.eu/pages/fr/accueil.php?lang=FR
http://www.auvalie.com/pole-projets-europeens/
http://www.chtech.fr/
http://www.dynergie.eu/
http://www.efficient-innovation.fr/
http://www.efficience-marketing.com/
file:///C:/Users/anne-laure.gumery/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0QP21VZT/www.eleo-conseil.eu
http://www.europrojectconsult.eu/fr/nos-services/se-positionner-sur-un-programme-europeen
http://www.euroquality.fr/
http://www.innovative-business.eu/
http://www.innoviscop.com/
http://www.innovisioneurope.com/
http://www.katalyse.com/
http://portail.leyton.fr/?id_menu=28
http://www.orhgroupe.com/contact.html
http://www.spratley-conseil.com/contactez-nous
http://www.ttopstart.com/services/subsidies/horizon2020
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Pour les consultants qui souhaiteraient figurer sur cette liste, merci de nous renvoyer le tableau 

ci-dessous complété à l’adresse suivante cecile.abalain@vegepolys.eu  
 

 Ce tableau vous permet de présenter votre activité de façon synthétique en mettant en avant 

votre expérience et vos références en montage et accompagnement de projets européens.  

 

 Nous avons ajouté une ligne « Tarif préférentiel pour les adhérents des pôles ». Concèderiez-

vous à un geste commercial si une de nos entreprises adhérentes venait à vous contacter pour 

l’accompagner sur le montage d’un dossier ? Si oui, de quel montant/quelle nature pourrait 

être ce geste ?  
 

 Merci faire en sorte que ce tableau tienne sur une page.  

Annexe  

Nom du 

consultant 

LOGO HAUTE RESOLUTION 

Présentation    

Expérience en montage de 

projets européens   

Profil des consultants   

Secteurs d’intervention  

Implantations géographiques  

Effectifs   

Contact 

Prénom NOM, Fonction 
Tél : |  Mobile : 
Email : 

 

 
Adresse   

Site Internet  

Tarif préférentiel pour les 

adhérents des pôles OUI/NON 

Participe à l’aide APE de 

Bpifrance OUI/NON  

mailto:cecile.abalain@vegepolys.eu

