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EIC Market Place
→  Plateforme sécurisée d’échanges  

de données et d’informations

→  Facilite le transfert de connaissances  
en continu entre bénéficiaires

Faciliter la recherche fondamentale 
pour développer la base scientifique 
permettant ensuite d’étayer 
des innovations de rupture

EIC  
Pathfinder
TRL 1-4

EIC Transition 
activities
TRL 4-5

EIC  
Accelerator
TRL 6-8

Ouvert à un consortium d’au moins 
3 entités différentes (PME, universités…) 
d’au moins 3 pays différents

Permettre aux projets risqués à fort 
potentiel d’accélérer leur développement 

Ouvert aux PME, start-up et indépendants 

Permettre de développer des technologies 
prometteuses et leur business plan 
pour une industrialisation future

Ouvert aux PME et start-up ainsi 
qu’aux consortiums de 2 à 5 partenaires

EIC prizes
→  Prix pour les femmes entrepreneures :  

jusqu’à 100 000 euros

→  Prix de la ville innovante : jusqu’à 1 million d’euros

→  Prix de l’achat public innovant : jusqu’à 75 000 euros

→  Prix de l’innovation sociale : jusqu’à 150 000 euros

Business Acceleration Services
→  Soutien sous la forme de coaching,  

de mentorat et d’apport d’expertise

→  Mise en relation avec de nombreux partenaires 
européens
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3 appels à projets différents pour financer son projet innovant

Deux procédures d’appel à projet :
→  Procédure ouverte (open call)

→  Procédure ciblée (challenges)

Deux types de financement :
→  Subventions (ouvertes aux trois appels)

→  Apport en capital (pour l’appel EIC Accelerator) →→→

Jusqu’à  
3 M

Jusqu’à  
2,5 M

Jusqu’à  
2,5 M 
+ ticket 

jusqu’à 15 M

esr.gouv.fr



4 canaux distincts 
de financement 
pour les entreprises 
dans Horizon Europe

Ces appels à projets sont déclinés à travers une feuille de route thématique 
appelée ‘programme de travail’, qui couvre en général une période de 2 ans 
et précise les budgets associés et les conditions d’éligibilité

Leur objectif est de fédérer et mobiliser dans la durée les communautés 
de recherche et d’innovation d’un même domaine à l’échelle européenne, 
via une feuille de route technologique partagée. Le cofinancement 
Commission/industriels se fait le plus souvent à part égale, et ce sont 

les industriels membres du partenariat qui rédigent les appels à projet, 
qui sont ensuite insérés dans les programmes de travail thématiques. 
Ce instruments « sur mesure » pour les industriels complètent les appels 
à projets classiques. 

Ce programme concerne des projets bilatéraux avec des entités issues 
de tout le réseau Eurêka (45 partenaires, y compris hors UE) qui doivent 
être porté par une PME innovante. Il prévoit des financements à hauteur 
de 30 / 40 % par voie de subvention.

Guichet unique visant à favoriser l’émergence de technologies de rupture, 
mais aussi le scale-up et la croissance d’entreprises développant des 
innovations de rupture, via des appels à projet génériques ou thématiques. 
Trois instruments de financement distincts sont disponibles : 

→  EIC Pathfinder : favorise la recherche fondamentale pour 
développer la base scientifique permettant ensuite d’étayer 
des innovations de rupture

→  EIC Transition : développe des technologies prometteuses 
et leur business plan pour une industrialisation future

→  EIC Accelerator : permet aux projets risqués à fort potentiel 
d’accélérer leur développement

Appels à projets thématiques

Partenariats public-privé

Programme Eurostars

EIC

Au moins 3 partenaires

Au moins 3 partenaires

Au moins 3 partenaires

Au moins 3 partenaires OU entreprise seule

Jusqu’à  
3 M

Jusqu’à  
2,5 M

Jusqu’à  
2,5 M 
+ ticket 

jusqu’à 15 M


