08/03/2018
Date de Clôture proche !

Partenariats Bilateraux
Opérateur

Date
publication

Pays concerné(s)

Thématique

Date Clôture

Lien

Bpifrance

16/01/2018 France - Israel

Développement de produits innovants dans les domaines de l’automotive et de la cybersécurité.

29/03/2018

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-aprojets-Bpifrance-Iserd-Israel-Innovation-Authority-38640

Bpifrance

26/01/2018 France - Corée

L’appel à projets Bpifrance / KIAT vise à promouvoir et soutenir financièrement des partenariats en
innovation entre entreprises françaises et sud-coréennes.

30/03/2018

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Financementde-projets-franco-coreens-nouvel-appel-a-projets-2018-9788

Bpifrance

23/01/2018 France - Inde

Les partenaires doivent soumettre des projets de développement de solutions innovantes présentant
un réel potentiel de marché. (Aeronautique et Automobile)

31/03/2018

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-aprojets-innovants-collaboratifs-France-Inde-27994

Bpifrance

08/02/2018 France - Japon

L’appel à projets Bpifrance / NEDO vise à promouvoir et soutenir financièrement des partenariats en
innovation entre entreprises françaises et japonaises.

31/03/2018

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Partenariatsen-innovation-France-Japon-nouvel-appel-a-projets-2018-39051

Bpifrance

23/01/2018 France - Catalogne

Développement de produits innovants quel que soit le domaine technologique et les marché visés.

04/04/2018

Bpifrance

23/01/2018 France - Russie

Les partenaires doivent soumettre des projets de développement de solutions innovantes présentant
un réel potentiel de marché.

Bpifrance

01/03/2018 France - Allemagne

L’appel à projets Bpifrance / ZIM vise à promouvoir et soutenir financièrement des partenariats en
innovation entre entreprises françaises et allemandes

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-aprojets-Bpifrance-Accio-38768
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-a09/04/2018
projets-France-Russie-38762
31/05/2018

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Partenariatsen-innovation-France-Allemagne-nouvel-appel-a-projets-2018-28120

AAP Régionaux
Région

Date
publication

Nom de l'appel

Thématique

Date Clôture

Lien

Nouvelle Aquitaine

01/03/2018

AMI pour intégrer les accélérateurs
PME et ETI de Nouvelle-Aquitaine

Recueillir les candidatures des PME et ETI qui souhaitent intégrer le dispositif Nouvelle-Aquitaine
Accélérateurs pour les promotions 2018/2019.

http://competitivite.gouv.fr/tous-les-appels-a-projets/appel-a-projets30/03/2018 31/ami-pour-integrer-les-accelerateurs-pme-et-eti-de-nouvelleaquitaine-1447.html?cHash=87c6e43675da6f76f04606af39cb5c07

Nouvelle Aquitaine

15/12/2017

Appel à projets Compétitivité
énergétique des entreprises

La Région souhaite à travers cet appel à projets, accompagner et soutenir les entreprises dans leurs
démarches d’efficacité énergétique en agissant principalement sur les procédés industriels et leur
compétitivité par les coûts évités.

31/03/2018 https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/competitivite-energetique/

Occitanie

27/12/2017 Appel à projets READYNOV

L’appel à projets READYNOV a pour objet de soutenir les projets innovants collaboratifs

11/04/2018

https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-READYNOV-Aerospatial-etIndustries-de-pointe

Nouvelle Aquitaine

12/12/2017

15/04/2018

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/usine-du-futur-2017-2020excellence-operationnelle/

Occitanie

26/12/2017

Occcitanie (et
Bpifrance)

18/12/2017

Nouvelle Aquitaine

01/02/2018

Nouvelle Aquitaine

à venir

Appel à manifestation d'intérêt Cet AMI vise à sélectionner des entreprises de 10 à 5000 salariés, Établissements de Taille
Usine du futur : besoin en excellence
Intermédiaire (ETI) ou PME à potentiel, qui souhaitent s’engager dans une démarche durable
opérationnelle des PME/ETI
d’amélioration de leur performance industrielle
régionales
l s’agit en effet, d’accélérer la constitution de filières numérique de pointe en région Occitanie /
Appel à projets Ecosystèmes
Pyrénées-Méditerranée, à rayonnement international et organisés autour d’entrepreneurs,
Numériques
d’incubateurs/accélérateurs, d’investisseurs, des centres de recherche et des universités, de grands
comptes, etc
Pour soutenir le développement et la mise au point d'une innovation, qu’elle soit technologique ou
non technologique,
Appel à projets Occitanie Projets
aux perspectives concrètes de commercialisation par le biais de subvention et d’avances
d'innovation
récupérables.
Cette action permettra d’accélérer l’émergence d’entreprises leader dans leur domaine, créatrices
d’activités et d’emplois.
favoriser le déploiement des principales technologies-clés, des nouvelles pratiques
Projets d'AVENIR Innovation
organisationnelles et sociétales et des nouveaux modèles d’affaires nécessaires pour répondre aux
attentes et aux enjeux de l’Usine du Futur.
un soutien à la structuration de filières régionales clefs par le financement de structures mutualisées
Projets AVENIR filières
ou la mise en commun de moyens techniques et humains

01/06/2018 https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Ecosystemes-numeriques

18/12/2018

http://pia3innovation-occitanie.laregion.fr/Occitanie-Projets-dinnovation

31/12/2019 http://projetsdavenir-na.fr/Projets-d-AVENIR-Innovation
à venir http://projetsdavenir-na.fr/Projets-d-AVENIR-Filieres

08/03/2018
Date de Clôture proche !

AAP Nationaux
Opérateur

Date
publication

Nom de l'appel

Thématique

soutenir des projets innovants portés par des start-up et PME et conduisant à favoriser l’émergence
accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine pouvant prétendre notamment à une envergure
mondiale.
Appel à Manifestation d'Intérêt Il vise à labelliser un ou plusieurs groupements d’acteurs en vue de structurer un ou plusieurs
Investissements d’Avenir consortiums pertinents pour répondre à un appel à projets (AAP) du Programme d’investissements
Expérimentation du véhicule routier
d’avenir (PIA) à venir ayant pour but de financer un ou plusieurs projets d’expér imentation échelle 1
autonome
du véhicule routier autonome.
Le programme Chaires industrielles permet la mise en place de projets de recherche, pilotés
Chaires Industrielles
conjointement par des établissements de recherche et une (des) entreprise(s), sur une
problématique au cœur de la stratégie scientifique de leur domaine de recherche.
solutions d’optimisation des réseaux énergétiques (électrique, chaleur, froid, gaz). l e présent AAP
cible notamment l’intégration de technologies de l’information et de la communication aux réseaux
Réseaux Energétiques Optimisés
énergétiques ainsi que le déploiement de solutions de stockage comme levier d’intégration et de
valorisation de la production renouvelable.
soutenir les projets qui visent à renforcer la compétitivité des filières stratégiques françaises par
Appel à projets Structuration de
l’innovation pour garantir la pérennité du tissu industriel et répondre aux besoins du marché tout en
filières
favorisant la prise en compte de la transition écologique et énergétique.
démarche globale en faveur des nouvelles mobilités répondant aux spécificités régionales afin de
AMI French Mobility 2018
correspondre aux besoins locaux, notamment ceux des territoires peu denses, ruraux et de
montagne.
financer des projets innovants de démonstrateurs et briques technologiques pouvant aller à l’échelle
1 dans le domaine de la chimie, des biotechnologies, des matériaux et des biocarburants, afin de
Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants avancés
permettre le développement de produits biosourcés non alimentaires et de biocarburants avancés,
tout en réduisant les impacts sur l’environnement.

Bpifrance

15/12/2017

Concours d'Innovation

ADEME

26/02/2018

ANR

13/02/2018

ADEME

09/02/2018

Bpifrance

27/12/2018

ADEME

29/01/2018

ADEME

09/02/2018

ADEME

Transports et Mobilité durable sélectionner des projets industriels développant des technologies, des services et/ou des solutions
04/01/2018 Accélération du développement des ambitieuses, innovantes et durables en matière de transport (passagers ou marchandises), de
écosystèmes d’innovation performant logistique et de mobilité.

ADEME

04/01/2018

Bpifrance

09/01/2018 7eme AAP PSPC

Projets de R&D conduits par un consortium qui rassemble des partenaires industriels et des
partenaires de recherche et présentant un montant de programme compris entre 5 et 50 M

ANR

Laboratoires communs organismes
23/02/2018 de recherche publics - PME / ETI
(LabCom)

Inciter les acteurs de la recherche académique à créer des partenariats structurés à travers la coconstruction de « Laboratoires Communs » entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme
de recherche.

Transports et Mobilité durable Accélération du développement des
écosystèmes d’innovation
performants

objectif de sélectionner des projets industriels développant des technologies, des services et/ou des
solutions ambitieuses, innovantes et durables en matière de transport (passagers ou marchandises),
de logistique et de mobilité. Ils conduisent à un développement économique ambitieux des
entreprises qui les développent.

Date Clôture

13/03/2018

Lien

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-aprojets-Concours-d-innovation-38041

29/03/2018 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/EVRA2018-21#resultats
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels30/04/2018 ouverts/appel-detail0/chaires-industrielles2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
15/05/2018 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/REO2018-17

13/06/2018

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-aprojets-Structuration-de-Filieres-38393

15/06/2018

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx
?tk=E33403D54559415121FA6B58E68229BFC6746FAF

17/09/2018 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-22

31/12/2018 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ADEIP2018-2

31/12/2018 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ADEIP2018-2
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/Appels_a
15/01/2019 _projet/AAP%207%20PSPC%20Cahier%20des%20charges%2015%2
0Janvier%202019.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels03/04/2018
ouverts/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche04/06/2018
publics-pme-eti-labcom12/10/2018
2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS

AAP Opérateurs privés
Opérateur

ENGIE UK

Date
publication

Nom de l'appel

Thématique

Appel à projets Maison intelligente et
ENGIE cherche à identifier des solutions innovantes pour la maison connectée axées sur l'utilisation
Efficacité énergétique pour les
efficace de l'énergie chez les particuliers d
particulier

Date Clôture

Lien

https://innovation.engie.com/fr/detail/appel-a-projet/appel-a-projets30/04/2018 pour-la-maison-intelligente-axees-sur-l-efficacite-energetique-chez-lesparticuliers/8675

