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EIC Accelerator 

 

EIC Accelerator (Instrument PME) soutient les PME et les innovateurs à risque et 

potentiel élevés pour les aider à développer et à commercialiser de nouveaux 

produits, services et modèles commerciaux innovants susceptibles de stimuler la 

croissance économique. 

 

Les entreprises sélectionnées reçoivent un financement et des fonds propres 

optionnels. Un coaching et un mentorat leur sont proposés pour développer leur idée 

d'innovation. Ils bénéficient de services d'accélération supplémentaires leur 

permettant de se connecter aux investisseurs, aux entreprises et aux entrepreneurs 

aux vues similaires. 

 

En tant que lauréat EIC Accelerator, vous gagnerez en visibilité et augmenterez vos 

chances de succès sur les marchés européens et internationaux. 
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Les bénéficiaires : 
Accelerator EIC (Instrument PME) est conçu pour les PME avec des idées radicalement 

nouvelles, étayées par un Business Plan visant à déployer des solutions d’innovation 

commercialisables et avec des ambitions de développement. Il s’adresse également 

aux jeunes entreprises et aux start-ups, de tous les secteurs - il n'y a pas de sujet défini.  

À partir du 5 juin 2019, seules les entreprises individuelles (par opposition aux 

consortiums) peuvent postuler à la phase 2 de Accelerator EIC (Instrument PME). 

Les grandes entreprises et les centres de recherche ne peuvent pas postuler 

directement, mais ils peuvent participer à des projets en tant que sous-traitants ou tiers 

et ne doivent pas nécessairement être établis dans un État membre de l'UE ou un pays 

associé. 
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Le soutien :  

Accelerator EIC (Instrument PME) - Phase 1 

La phase 1 vous aide à maîtriser la R&D, la faisabilité technique et le potentiel 

commercial d'une idée novatrice et innovante et à la transformer en un plan 

d'entreprise crédible pour l'intensifier.  

Les projets reçoivent 50 000 € et devraient durer environ 6 mois.  

Pour les projets de recherche et d'innovation en début de développement, les projets 

peuvent solliciter le soutien du projet pilote EIC Pathfinder. 

 

Accelerator EIC (Instrument PME) - Phase 2 

La phase 2 vous aide à développer davantage votre concept commercial en un 

produit, un service ou un processus prêt pour le marché, aligné sur la stratégie de 

croissance de votre entreprise.  

Sont inclus : les essais, le prototypage, la validation, la démonstration et les tests dans 

des conditions réelles et le marché.  

Si l'activité concerne une innovation principalement technologique, un TRL de 6-8 est 

envisagé pour les projets demandant une subvention uniquement. 

Montant maximum : 50 000 € 

Durée du projet : 6 mois  

Date limite finale : le 5 septembre 2019  

Montants maximums :  

• Subvention entre 0,5 et 2,5 millions d’euros (un montant supérieur ou inférieur 

lors de la demande, mais cela doit être dûment justifié) pour les TRL 6-8 ;  

• Financement mixte sous la forme d'un investissement optionnel en fonds 

propres en plus de la subvention pour les projets avec un TRL supérieur à 

8 (investissement maximum de 15 M€) ;  

Durée du projet : entre 12 et 24 mois, mais ils pourraient être plus longs dans des cas 

exceptionnels et bien justifiés. 

Dates limites :  

• 09 octobre 2019 - financement uniquement ou financement mixte 

• 08 janvier 2020 - subvention uniquement ou financement mixte 

• 18 mars 2020 - subvention uniquement ou financement mixte 

• 19 mai 2020 - subvention uniquement ou financement mixte 

• 07 octobre 2020 - subvention uniquement ou financement mixte 
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Services d'accélération commerciale et de coaching - phase 3 

Le projet pilote EIC propose des services gratuits de coaching, d'accélération de 

l'activité et de mentorat pour aider votre entreprise à se développer. Celles-ci sont 

ouvertes à toutes les PME lauréates, simultanément à leur subvention. 

Le coaching couvre le développement des affaires, le développement 

organisationnel, la coopération et le financement.  

• Pour les lauréats de la phase 1, jusqu'à 3 jours de coaching ;  

• Pour les lauréats de la phase 2, jusqu'à 12 jours de coaching pour la phase 2 ;   

• Les PME participant à FTI ou FET-Open ont jusqu'à 12 jours de coaching. 

  

Le service de coaching gratuit est facilité par le réseau Enterprise Europe (EEN). 

  

Comment postuler ? 
Accelerator EIC (Instrument PME) comprend deux phases distinctes de subvention, 

complétées par des services d'accompagnement et d'accélération de l'activité. Les 

participants peuvent :  

• Postuler à la phase 1 en vue de postuler à la phase 2 ultérieurement ;  

• Postuler directement à la phase 2 si l’idée est suffisamment mature et sa 

faisabilité prouvée.  

 

Les candidats devront d'abord soumettre une proposition papier de leur projet qui 

sera évaluée à distance par quatre experts indépendants. Pour la phase 2, il existe 

une étape supplémentaire au cours de laquelle un certain nombre de propositions 

seront invitées à Bruxelles pour se présenter devant un jury.  

 

Le délai maximum pour informer les candidats sera de 4 mois à compter de la date 

limite. La date indicative pour la signature des conventions de subvention est de 6 

mois au maximum à compter de la date limite. 

 

 

Source :  

− https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-

instrument-funding-opportunities  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities

