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L’instrument PME est l’un des rares dispositifs européens de financement permettant 
un soutien à une seule entreprise. Il est ouvert à toutes les PME portant des projets 
d’innovation matures et disruptifs et démontrant leur ambition à croître et 
s'internationaliser à la dimension européenne. 
Fonctionnant par le biais d’appels à projets, instrument PME amène les PME 
candidates à se mesurer avec les meilleures entreprises européennes avec très peu de 
gagnants. Toutefois, cet outil permet de mobiliser jusqu’à 2,5M d’€ de subvention 
européenne pour financer toutes les phases de la démarche d’innovation, de la 
conception à la commercialisation. 
 
 

L’instrument PME dans Horizon 2020 
 
Le programme Horizon 2020 recentre les financements sur trois priorités qui correspondent aux 
attentes des acteurs français : 
1. L’Excellence scientifique : priorité ayant pour objectif d'élever le niveau d'excellence scientifique 

de l'Europe pour garantir des recherches de classe mondiale à long terme, de soutenir les meilleures 
idées, de développer les talents en Europe, d'offrir aux chercheurs l'accès à des infrastructures de 
recherche prioritaires, de rendre l'Europe attrayante pour les meilleurs chercheurs du monde ; 

2. La Primauté industrielle : concerne les actions qui auront pour but de fournir des 
investissements ciblés sur des technologies industrielles clés pour la compétitivité des entreprises 
européennes, de relever les défis sociétaux, d'optimiser le potentiel de croissance des entreprises et 
d'aider les PME européennes innovantes à devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial ; 

3. Les Défis sociétaux : la recherche et l'innovation sont orientées vers la réponse aux grands défis 
sociétaux auxquels l'Europe est confrontée, plutôt qu'uniquement vers des disciplines scientifiques 
ou des secteurs technologiques. Aucun Etat membre ne peut prétendre les relever seul. C'est à ce 
niveau que l'articulation entre les programmations nationales et européenne est cruciale. 

Le programme-cadre de recherche Horizon 2020 (2014-2020), regroupe donc pour la première fois dans 
un seul programme, les programmes de recherche et d'innovation européens tels que le 
P.C.R.D.T. (Programme Cadre de recherche et Développement Technologique) ; Euratom (programme 
de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en 
matière nucléaire), les actions pour l'innovation du programme-cadre pour l'innovation et la 
compétitivité, et celles de l’institut européen d'innovation et de technologie. 
 
Les PME : des partenaires incontournables des projets de recherche et d'innovation 
européens  
 
L’instrument PME pourrait constituer, pour les PME/TPE Martiniquaises les plus innovantes, une 
alternative de financement de leurs projets d’innovation ; avec l’opportunité d’accroître leur 
visibilité à l’échelle européenne. Aussi, dans l’objectif de faire découvrir les opportunités offertes par 
Instrument PME et, pourquoi pas, de stimuler des candidatures de TPE/PME, le consortium EEN – 
PEEI (Pôle Européen Entreprise Innovation), dont fait partie Technopole Martinique, reçoit Thomas 
Fauvel, expert du réseau français EEN, pour un programme de : 
 

Sensibilisation sur les financements européens liés à l'innovation pour les PME 
 

Contexte  
 



 

 
 
 
 
 

Objectifs 
Stimuler les candidatures de TPE/PME potentiellement éligibles à l’instrument PME en : 
1. Formant l’écosystème local chargé de l’accompagnement des TPE/PME innovantes,  
2. Sensibilisant les TPE/PME aux modalités de candidatures à ces dispositifs dans le cadre du mois de 

l’Europe. 
 

 

Programme 
Lundi 15 mai 

 
Formation à destination des membres PEEI*  
8h – 17h  
Lieu : Technopole Martinique 
 
*Le réseau Entreprise Europe (EEN) est le plus 
grand réseau européen dédié à l'innovation et à 
l'internationalisation des entreprises, il représente une 
initiative majeure en faveur des PME. Il a vocation à 
assister les PME en leur proposant un service 
d’information, de conseil en droit européen et 
d’accompagnement lors de leur développement, afin 
qu’elles puissent exploiter pleinement leur potentiel, 
développer leur capacité d’innovation et à terme, devenir 
plus compétitives. 
Présent dans une cinquantaine de pays dont les 28 Etats 
membres de l'UE, mais également, les Etats-Unis, la 
Chine, le Brésil, la Turquie ce réseau regroupe près de 

600 organismes, parmi lesquels des CCI, Bpifrance, des 
agences régionales de développement, d’innovation et 
des centres technologiques universitaires. 
 
Regroupées en consortium, les Chambres de Commerce 
et d’Industrie de Martinique et Iles de Guadeloupe, ainsi 
que Technopole Martinique ont rejoint le réseau 
Entreprise Europe afin de mutualiser leurs politiques, 
leurs moyens et leurs efforts pour un meilleur service 
aux entreprises dans les DFA (Département Français 
d’Amérique). Elles ont créé un outil commun : Le Pôle 
Europe Entreprise Innovation (PEEI) Antilles-
Guyane. 

Mardi 16 mai 
 
Atelier d'information à destination des 
membres du réseau CAP Innovation 
9h – 12h  
Lieu : Technopole Martinique 
 
Rendez-vous individuels pour entreprises 
14h – 16h30 (et 17 mai) 

Lieu : Technopole Martinique 
 
Conférence à destination des porteurs de 
projets et entrepreneurs 
17h 30 – 19h30 
Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Martinique 

 
Intervenants 
 

• Marie-Noëlle CATAYEE 
Responsable du service international à la CCIM 
 

• Thomas FAUVEL  
Conseiller Innovation et SME Instrument Key Account Manager à Paris Région Entreprises 

 
• Gilles GESTEL 

Directeur de Technopole Martinique 
 
Informations pratiques 
 

• Date : 15 et 16 mai 2017   
• Horaire : 8h – 17h le lundi ; 9h – 19h30 le mardi 
• Lieu : Technopole Martinique et CCIM 
• Coût pris en charge par Technopole Martinique et les autres membres du consortium PEEI 

Découvrir l’instrument PME  
« Innover, croître et s’internationaliser quand on est une TPE ou PME » 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
 


