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Fast Track to Innovation (FTI) 

 

Le programme Fast Track to Innovation (FTI) est un programme de soutien à 

l'innovation, destiné à promouvoir des activités d'innovation proche de la phase de 

commercialisation, ouvertes à des consortiums pilotés par l'industrie et pouvant être 

composé de tous types de participants.  

Il peut aider les partenaires à co-créer et à tester des produits, des services ou des 

processus métier innovants susceptibles de révolutionner des marchés existants ou de 

créer de tout nouveaux marchés. 

 

Les bénéficiaires 
Consortiums comprenant entre trois et cinq entités juridiques établies dans au moins 

trois États membres de l'UE ou pays associés à Horizon 2020.  

Une implication du secteur industriel est obligatoire, notamment pour assurer une mise 

sur le marché rapide (le délai d’introduction sur le marché ne doit pas dépasser 3 ans 

à compter du début du programme FTI). 

Cette implication de l'industrie implique : 

• soit l'allocation d'au moins 60% du budget aux participants industriels du 

consortium, 

• ou la présence d'un nombre minimum de deux participants de l'industrie dans 

un consortium de trois ou quatre partenaires, ou de trois participants de 

l'industrie dans un consortium de cinq partenaires. 

 

Les types de projets 
Les projets sont encouragés à être interdisciplinaires, couvrant plusieurs secteurs et 

technologies. Les actions soutenant des concepts innovants susceptibles de perturber 

ou de créer de nouveaux marchés sont particulièrement bienvenues. 

Si votre projet implique une innovation technologique, votre consortium doit déclarer 

que la technologie ou les technologies concernées sont au moins au niveau de 

faisabilité TRL 6. L’intention sera de porter le TRL à 8 pour les innovations technologiques 

et à un niveau de maturité analogue pour les innovations non technologiques au 

cours de la durée de l’action FTI.  

Les projets doivent être axé business puisqu’ils ont pour objectif de donner la dernière 

accélération aux idées avec une innovation de rupture avant l’arrivée sur le marché. 
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Le soutien  
La FTI soutient des actions innovantes allant de la phase de démonstration à la 

commercialisation, incluant des activités telles que le pilotage, les bancs d’essais, la 

validation de systèmes dans des conditions de travail réelles, la validation de modèles 

commerciaux, la recherche prénormative et la fixation de normes. 

Les modalités de financement :  

• Montant maximum de 3 millions d'euros ;  

• Taux de financement maximum de : 70% pour les entités à but lucratif ; 100% 

pour les entités à but non lucratif). 

 

Le calendrier :  
Dates limites :  

• 22 octobre 2019 

• 19 février 2020 

• 09 juin 2020 

• 27 octobre 2020 

 

Calendrier indicatif pour l'évaluation et la signature de la convention de subvention : 

• Informations sur les résultats de l'évaluation : maximum 3 mois après la date 

limite correspondante indiquée ci-dessus. 

• Date indicative pour la signature des conventions de subvention : maximum 6 

mois à compter de la date limite de soumission.  

 

 

Sources :  

− https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-

innovation-pilot  

− https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-

site/files/horizon_2020_work_programme_eic_pilot_2018-2020.pdf  
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