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Amorce Europe : favoriser l’accès des
Pme à l’ensemble du 6e PCRD
Action multi-opérateurs régionaux
pour
la coopération d’entreprises en Europe
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Amorce Europe

Les grands principes

OSEO anvar ÎdF, avec un financement de la DRIRE ÎdF, minovembre 2004, pour 18 mois, en étroite collaboration avec le NCP Pme.

•

Opération mise en place par

•

Amorce Europe offre aux Pme franciliennes, aux laboratoires et autres partenaires potentiels,
la possibilité de mieux cibler et préparer leur démarche européenne, grâce à la synergie
des réseaux de soutien nationaux et européens (NCP,CRI, ETI…).

•

Amorce Europe bénéficie de l’appui technique d ’un cabinet, spécialiste du montage de
projets européens.
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Les grands principes

Les entreprises souhaitant porter ou rejoindre un projet européen bénéficient :
•

d’un accompagnement collectif - réunions d’information, ateliers pratiques selon
calendrier et thèmes des appels à projets ;

•

d’un accompagnement personnalisé - entretien, compte-rendu, sélection et transmission
de contacts de partenaires potentiels…

•

de soutiens financiers, si besoin, pour la concrétisation de leur projet – APTI (aide au
partenariat technologique international).
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•

Un zoom sur l’APTI

C’est un accompagnement de la démarche de partenariat dans tous ses aspects :
diagnostic stratégique, recherche et évaluation des partenaires, rédaction de la proposition en
anglais (PCRD, Era-Nets…), rédaction des accords de partenariat, appui à la négociation.

•

Elle concerne tous les partenariats technologiques européens (PCRD, Era-Nets,
EUREKA, transferts via les CRI) et permet de s’appuyer sur des prestataires
spécialisés, si besoin est.

•

Elle couvre jusqu’à 50% des frais internes ou externes, sous forme d’une avance
remboursable en cas de succès du projet, plafonnée à 25 k€.

•

Elle s’articule avec les initiatives du

Conseil régional d’Île-de-France.
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DRIRE – OSEO – Conseil régional

Création, en cours d’opération, d’un continuum de soutiens aux PME s’impliquant dans
un projet européen (de amont vers l’aval) : l’ARPPE (aide régionale pour le portage de projets
européens) est destinée aux PME impliquées dans un projet européen accepté.

•

•

Parmi les dépenses éligibles, la gestion du projet, du partenariat et la mise en place
d’une stratégie européenne à plus long terme. Ce soutien prend en charge les dépenses
engagées dans la limite de 30 k€ HT pour des activités non déjà financées par le contrat avec la CE

27 PME participant à Amorce Europe ont été orientées vers ce soutien aval du Conseil
régional.
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•
•

Les résultats

227 organismes (dont 195 Pme) se sont inscrits pour participer à Amorce ;
74 entretiens ont été organisés ;
57 organismes (dont 39 Pme) ont soumis un projet auprès de la Communauté
européenne ;

•

Sur ces 57 organismes, 29 - dont 21 Pme
anvar pour préparer leur projet PCRD.

- ont reçu un soutien financier d’OSEO

•

16 projets (13 STREP, 2 IP, 1 Craft) ont été acceptés par la Commission. 6 Pme en sont
coordinatrices.
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Les résultats

9 projets parmi les 29 APTI PCRD déposées pendant cette opération
ont été retenus par la Commission européenne ; s’y ajoutent 7 autres
projets qui n’ont pas bénéficié d’une APTI mais d’un fort
accompagnement Amorce.
Les 6 Pme coordinatrices de projet retenus
APTI.
Pour un montant d’APTI de 512 k€,
la subvention de la CE pour ces projets est estimée

ont bénéficié d'une
Comparaison du nombre d'APTI PCRD et de leur taux de succès avant et
pendant Amorce

30

à 6,2 M€.

25
20

(18) précédant cette opération,
sur les 11 APTI déposées pour des projets PCRD,
un seul avait été retenu par la CE.
Sur le même nombre de mois

APTI PCRD
15

Projets retenus

10
5
0
Avant Amorce

Pendant Amorce
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L’implication des Pme

•

La majorité de ces 39 Pme sont de petite taille (moins de 50 personnes) et souvent
sous capitalisées.

•

Ce sont de jeunes entreprises high-tech, souvent lauréates du « concours
création », menant des investissements massifs en R&D et faisant peu de chiffre d’affaires.

•

Sur ces 39 Pme, 22 sont dans un seul projet, 8 sont dans 2 projets, 9 sont dans
3 projets.

•

Une première expérience du PCRD en tant que partenaire d’un projet entraîne
souvent de nouvelles participations, voire un souhait de coordonner un projet.
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•

Le regard des Pme

L’accompagnement proposé par Amorce, jusqu’à la préparation du
contrat, semble bien couvrir les besoins des Pme en termes
d’ingénierie et de financement (information, formation, diagnostic personnalisé,
identification des bons partenaires, mise à disposition d’un appui financier pour la
préparation des projets…).

•

Reste le point « délicat » de l’assise financière de ces Pme
–

Dans la phase de négociation du contrat avec la Commission européenne, l’obtention
d’une caution de garantie bancaire s’avère indispensable pour les Pme
coordonnatrices,

–

Conséquence de sa non obtention : le remplacement de l’entreprise désignée par une
autre. Plusieurs Pme ayant participé à Amorce ont été confrontées à ce problème.
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Le regard des Pme

Quel accompagnement durant la vie des projets ?
•

Imaginer un soutien pour les projets bien notés mais non retenus par la
CE, soit en les accompagnant pour une re-soumission, soit en les orientant vers d’autres
soutiens ( Era-Net, INNET, EUREKA, soutiens nationaux…).

•

Accompagner les projets en cours de déroulement, pour pallier toute
difficulté de réalisation et pérenniser la stratégie européenne des Pme (ARPPE).

•

Favoriser des rencontres entre Pme fortement impliquées dans des
projets PCRD pour qu’elles échangent sur leurs expériences et fassent remonter leurs
attentes vers la CE, en liaison avec les PCN.
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En route vers le 7e PCRD

Amorce 2

•

Avec qui ?
– Les mêmes partenaires (la DRIRE Île-de-France, OSEO, le Conseil régional et
les CRITT).

– le NCP Pme,
– Deux consultants au moins, l’un concentrant son action sur les nouveaux
instruments (projet intégré, STREP) et l’autre sur les mesures spécifiques Pme
(recherche collective et coopérative).

•

Notre objectif ?
– Atteindre un nombre significatif de participations de Pme franciliennes
dans les 10 thématiques et mesures spécifiques Pme du 7e PCRD :

150 participations dont 30 coordinations.
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En route vers le 7e PCRD

Comment atteindre cet objectif ambitieux ?
•
•
•
•

•

le même schéma mais en doublant le soutien financier
En segmentant les publics cibles
En favorisant la participation des Pme high-tech
En impliquant plus les autres partenaires
En sollicitant mieux le PCRD, un complément utile aux financements accordés
En suivant

par l ’Etat, les collectivités territoriales et les agences
•

En jouant l’effet

de synergie avec les pôles de compétitivité
Systématic, Medicen, Cap digital, VMD, Mov ’eo.
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En route vers le 7e PCRD

•
•

Laurence Faigenbaume laurence.faigenbaume@oseo.fr
Laetitia Nitkiewicz laetitia.nitkiewicz@oseo.fr

•

OSEO innovation Île-de-France

•
•

Tél. : 01 44 53 76 00
Michel Lacroix michel.lacroix@industrie.gouv.fr
Géraldine Dandrieux geraldine.dandrieux@industrie.gouv.fr

•

DRIRE Île-de-France
Tél. : 01 44 59 47 21

•
•

•

Pierre Basséras basseras@critt-ccst.fr
Tél. : 01 69 33 19 00
Aela Menguy aela.menguy@iledefrance.fr
Tél. : 01.53.85.65.35

Conseil régional d’Île-de-France

