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EN pARTENARiAT AvEc

comment financer et 
faciliter le DémarraGe De 
vos projets D’innovation ?



>Quels sont les 
bénéficiaires éligibles ?
PME et prioritairement les micro et petites 
entreprises (*) de moins de 50 personnes.

Les entreprises ne devront pas avoir bénéficié 
dans les deux années précédant l’attribution de 
l’APPI d’une aide à l’innovation leur ayant permis 
de s’inscrire durablement dans une démarche 
d’innovation technologique.

Les entreprises devront être en situation régulière 
au regard de leurs obligations fiscales et sociales.

(*) Selon la définition européenne : micro et petite entreprise, 
indépendante, avec un effectif inférieur à 50 personnes et un 
chiffred’affaires ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. 
Elle doit être indépendante, c’est-à-dire ne pas être détenue à plus 
de 25% par une ou plusieurs entités qui ne sont pas des PME.

>pour quelles finalités ? 
Le dispositif d’aide au premier projet innovant doit 
permettre aux TPE ou PME peu familiarisées avec 
l’innovation de financer et faciliter l’amorçage de 
leur projet d’innovation. Portant sur les démarches 
d’innovation ou d’accroissement technologique, 
l’aide vise notamment à :

• Valider un aspect innovant et/ou 
technologique intervenant dans le 
développement d’un produit, d’un service, 
d’un marché, d’une stratégie.

• Vérifier et consolider la faisabilité d’un projet 
innovant.

• Structurer une démarche globale 
d’innovation. 

• Intégrer une dimension technologique 
dans la stratégie de développement de 
l’entreprise.

Aide Au Premier 

Projet
innovAnt 
financer et faciliter  
la maturation d’un premier  
projet d’innovation

en qualité de Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation, Technopole Martinique donne 
aux entreprises accès à un dispositif de maturation de projets innovants. Dans une situation 
économique dégradée, les phases d’identification et d’évaluation des risques liées aux 

projets innovants deviennent déterminantes pour la bonne conduite et la réussite des démarches 
d’innovation entrepreneuriale.

Fort de ce constat, la CACEM et OSEO ont établi un partenariat visant à renforcer le dispositif de 
maturation de projets innovants actuellement proposé. En effet, grâce à la Technopole Martinique 
qui dispose d’un réseau de centres de compétences en innovation, la Communauté d’Agglomération 
Centre de la Martinique (CACEM) se voit confier la gestion d’un dispositif d’aide aux entreprises : 
l’Aide au Premier Projet Innovant (APPI).



>comment solliciter 
cette aide ?
Technopole Martinique transmet au 
demandeur un dossier vierge qu’il remplit avec 
son prestataire.

Le demandeur remet à Technopole Martinique 
son dossier renseigné , son extrait de K-bis et 
sa dernière liasse fiscale.

Technopole Martinique vérifie l’éligibilité de 
la demande et transmet au demandeur un 
courrier l’informant des suites données à sa 
demande.

En cas d’éligibilité, le dossier est soumis à un 
comité d’agrément, composé de représen-
tants de la cAcEM et d’OSÉO, qui évalue la 
demande sur la base :

En cas d’avis défavorable, le demandeur est 
informé par courrier de l’avis du comité.

En cas d’avis favorable, Technopole Martinique 
adresse au demandeur une convention 
d’accompagnement et un accusé de réception 
(avec copie au prestataire) déclenchant la 
date de prise en compte des dépenses du 
programme.

La prestation réalisée, le prestataire envoie au 
demandeur une facture au correspondant à 
sa quote-part. Puis, il transmet à Technopole 
Martinique le rapport de fin de programme,  
la fiche de réalisation de prestation APPI, 
la facture acquittée par le demandeur et la 
facture correspondant à la quote-part de la 
CACEM.

Le demandeur transmet, en fin de programme, 
le récapitulatif des dépenses réalisées de son 
programme d’innovation.

>Quels projets  
et dépenses sont  
éligibles à l’aide ? 
Les prestations faisant l’objet de l’aide 
consisteront en des travaux tels que : pré-
études technologiques, essais, modélisations, 
études de faisabilité scientifique et technique, 
caractérisations de produits, dépôt d’un 
premier brevet, études d’état de l’art, 
recherches d’antériorités, veille technologique, 
études technico-économiques et études de 
marché de nouveaux procédés ou produits, 
conduite de projet, recherche de partenaires 
technologiques.

Le programme de faisabilité comprend les 
dépenses internes et externes. L’assiette de 
l’aide est constituée par la prestation externe.

>Quelles sont les 
modalités de l’aide ?
Dans ses modalités, l’APPI consiste à 
prendre en charge jusqu’à 80% du coût  d’une 
prestation externe d’un programme « d’études 
de faisabilité et de développement » HT avec un 
montant plafonné à 10000 € et ne pouvant  pas 
dépasser 50% du montant total du programme.

• Plafond maximal de l’aide  
porté à 10 000 € HT;

• Plafond de 50 % des coûts internes  et 
externes du programme « d’études de 
faisabilité et de développement » ;

• Montant de l’aide pouvant atteindre 80 % 
du coût  d’une prestation externe

• L’aide est versée directement au 
prestataire d’études par la CACEM

•      du caractère innovant ou de l’apport
        technologique du projet ;

•      de la capacité de l’entreprise à supporter           
         et conduire son programme d’innovation ;

•      de la cohérence de ce programme.



Qui contacter 
pour mobiliser 
l'Aide Au 
Premier 
Projet 
innovAnt ?

Direction Générale 
aDjointe Du Développement 
et De la planification

/
technopole martiniQue

www.technopolemartinique.org

Adresse
Centre d’affaires Agora – Bât B
Avenue de l’Etang Z’abricots
97200 FORT DE FRANCE
————————————————

Adresse  
PostAle
Immeuble Les Cascades III, 
Place François Mitterrand,
BP 407 - 97204 FORT DE FRANCE 
CEDEX
————————————————

telePhone
standard : 0596 70 62 95

Fax : 0596 75 87 06

directeur

Gilles GESTEL

gilles.gestel@cacem-mq.com
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