PROGRAMME HORIZON EUROPE
Horizon Europe est le programme-cadre de l’Union européenne pour
la recherche et l’innovation, pour la période 2021-2027. Doté d’un budget
global de 95,5 milliards d’euros, il a pour but de financer les activités
de recherche et d’innovation, de leur phase initiale jusqu’à la mise sur le
marché d’un produit ou service. Ce nouveau programme, s’inspirant de son
prédécesseur « Horizon 2020 », fonctionne sur le principe de candidatures
à des appels à projets.

Vous souhaitez bénéficier du programme de
financements Horizon Europe pour vos projets de
recherche et d’innovation ?

En savoir plus
www.horizon-europe.gouv.fr

Notre Bureau Europe vous accompagne dans votre
projet.

Le soutien d’Horizon Europe en 3 piliers

UNE EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE
EUROPÉENNE

RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES
MONDIALES ET SOUTENIR
LA COMPÉTITIVITÉ
INDUSTRIELLE EUROPÉENNE

UNE EUROPE
PLUS INNOVANTE

Participation des entreprises industrielles comme objectif majeur

Soutien
aux projets
de recherche
fondamentale
Cible privilégiée :
Structures
académiques et
de recherche,
chercheurs

Soutien à la recherche
appliquée et collaborative
• 
Tout type de structures éligibles,
entreprises comprises
• 
Larges partenariats (min. 3
partenaires de 3 pays différents)
• 
Réponses à des appels projets
thématiques : santé, numérique,
climat, culture, sécurité, énergie,
agriculture, bioéconomie …

Soutien à l’innovation
• 
Le Conseil Européen
de l’Innovation : le guichet des
entreprises innovantes
• 
Projets partenariaux et
individuels
• 
Exemple de dispositifs :
- EIC Accelerator : pour 1 PME
ou une start up seule
- Eurostars : min. 2 partenaires
dont 1 PME

L’accompagnement du bureau europe
Notre Bureau Europe, expert en financements européens, vous accompagne gratuitement pour identifier
l’appel à projets adapté à votre projet de R&D et maximiser vos chances de réussite. Grâce à des services
individualisés et collectifs et s’appuyant sur le réseau Enterprise Europe Network dont il est membre, il vous
forme dans le montage de dossiers et vous soutient dans la recherche de partenaires.

Informations
et identification des appels
à projets pertinents pour
votre projet

CONTACT

Accompagnement
et formation au montage
de dossier

Soutien pour trouver les
bons partenaires européens
ou un consortium

bureau-europe@arae.fr
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
Immeuble Empreinte – 30 quai Perrache
69002 Lyon – France
www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr
#BureauEurope #EEN_AURA
Toutes les informations traitées par nos chargés d’affaires sont strictement confidentielles.

