FAITES FINANCER VOS PROJETS
PAR L’EUROPE
UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

Savez-vous que l’Europe subventionne les projets d’innovation et de
développement des entreprises ? L’accès à ces financements vous semble
complexe ?
Notre Bureau Europe, expert en financements européens, est à votre
disposition pour vous accompagner gratuitement et maximiser vos chances
d’obtenir des financements adéquats à votre projet !
Le Bureau Europe, membre du réseau Enterprise Europe Network et
relais du programme HORIZON EUROPE, apporte une expertise et des
outils, organisés autour d’un parcours d’accompagnement, adaptés à
votre niveau de connaissance et à la maturité de votre projet, pour :
•

Découvrir et comprendre les financements européens

•

Vous préparer et vous former pour déposer un dossier

•

Rechercher des partenaires internationaux

Des questions, un projet,
nous rencontrer :
Contactez-nous !
bureau-europe@arae.fr

UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
À LA MATURITÉ DE VOTRE PROJET
1. Vous informer sur
les financements
européens
•
•
•

2. Sélectionner le
bon programme
pour votre projet

Veille
Journées et webinaires
d’information
Documents ressources

•
•
•

4. Mener à bien
votre projet dans
la durée
•
•
•

Diagnostic du projet
Orientation vers des experts
Informations détaillées sur les
programmes

3. Augmenter vos
chances de succès

Conseils pour la gestion de votre projet
Suivi personnalisé dans la durée
Mise en relation avec les écosystèmes
régionaux/européens

Dépôt du dossier
de financement

•
•
•
•
•

Ateliers de formation
Accompagnement au montage,
subventionné par la Région
Recherche de partenaires ou
de consortium
Relecture du dossier
Entrainement pitch en anglais

Le Bureau Europe vous accompagne !

DES OUTILS A VOTRE DISPOSITION
UN OUTIL
D’AUTODIAGNOSTIC
pour tester le potentiel européen
de votre projet de recherche
et d’innovation et vérifier vos
objectifs et votre niveau de
connaissances

CONTACT

DES RESSOURCES
ACCESSIBLES

UN AGENDA
•
•

Journées et webinaires
d’informations
Ateliers de formation

•
•
•
•

Veille, actus
Replays de webinaires, vidéos
explicatives
Documents ressources
Newsletters - Abonnez-vous !

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.

