
Dispositifs d’aide 
à l’innovation 
en fonction de 
la maturité des 
projets



Lancer 
mon
projet 
innovant

Obtenir 
un
accompa-
gnement
pour
maturer 
mon
projet

Aides 
fiscales

Répondre  
à des 
appels  
projets de
R&D&I

Lever des
fonds

Dénomination
de l’aide Ciblage ObjectifNature Montants Point de contact /

Lien internet

Diagnostic
innovation

Aide au
partenariat

technologique
(APT)

Aide pour la
faisabilité de
l’innovation

Bourse 
French Tech

Bourse French
Tech Emergence

Crédit d’impôt
recherche (CIR)

Crédit d’impôt
innovation (CII)

Jeune
entreprise

innovante (JEI)

RAPID

Horizon 2020 :
Actions de coordi-

nation et de support
(CSA)

Fonds French
Tech Seed

Subventions

Subvention ou 
avances

remboursables

Subventions

Subventions

Subventions

Fiscal

Fiscal

Fiscal / exonération de
cotisations sociales

patronales

Subventions

Subventions

Fonds propres ou quasi
fonds propres Technologique

100 k€

30 k€

45 k€

30 % des dépenses de R&D

20 % des dépenses de
conception de prototype dans

la limite de 400 k€

50 % des charges sociales
patronales d’assurance

sociale

50 % pour la recherche industrielle
20 % pour le développement

expérimental

0,5 à 2 M€

50 à 250 k€

Avances remboursables 200 k€

Générique

Technologique

Générique

Générique

Technologique

Générique

Technologique

Générique

Technologique

Générique

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

DDFIP et DGRI

DDFIP

DDFIP

DGA

Bpifrance

Commission 
européenne

(portail du participant)

50 % de la prestation
 jusqu’à 8 000 € HT

Subventions jusqu’à
50 000 €, avances

remboursables au-delà

Accompagner les PME dans la 
1ère démarche d’innovation

Montage projet collaboratif européen ou national

Pour les entreprises de 2000 salariés indépendantes des
grands groupes, prend en charge les dépenses de

conception, de définition, de planification…

Aider la maturation des projets 
des start-ups non technologiques

Aide à la maturation des projets à partir d’innovations 
de rupture à fort contenu technologique

Tout type de société

PME

Entreprises de moins de 8 ans

R&D duale. Projet potentiellement collaboratif.

Mise en réseau de partenaires, études, dissémination des
résultats, sensibilisation des acteurs d’une filière cible

d’une innovation.

Cofinancer en fonds propres des entreprises innovantes

Horizon 2020 :
Instrument

PME

Crédit d’impôt
innovation (CII)

Eurostars

Subventions

Fiscal

Subventions

Instrument en 3 phases : 70 % 
des coûts, de 1 à 2,5 M€.

20 % des dépenses de
conception de prototype dans

la limite de 400 k€

250 k€ par partenaire

Technologique

Technologique

Générique

Commission européenne
(portail du participant)

DDFIP

Bpifrance

PME au sens européen

PME

PME innovantes à fort potentiel de croissance 
et organismes de recherche



Bénéficier de 
la notoriété
d’un 
concours

Lever des 
fonds

Horizon 2020 :
Innovfin

Prêt amorçage

Fonds FABS

Fonds
biothérapies et
maladies rares

Fonds ambition
amorçage

angels (F3A)

Fonds ambition
numérique

Fonds Ecotech

Prêt amorçage 
investissement

Concours Ilab

Fonds Innobio

Fonds PSIM

FCPR 2020

Aide au
développement
de l’innovation

Concours
d’innovation

Prêts, garanties,
capital-investissement

Prêt

Fonds propres ou quasi
fonds propres

Fonds propres ou quasi
fonds propres

Fonds propres ou quasi
fonds propres

Fonds propres ou quasi
fonds propres

Fonds propres

Fonds propres ou quasi
fonds propres

Fonds propres

Fonds propres

Prêt

Prêt

Subventions

Avances
remboursables

Subventions (2/3)
Avances

remboursables (1/3)

De 0,3 M€ à 50 M€ 
selon le type d’instrument 

(garantie, capitaux propres).

50 à 100 k€

1 à 20 M€

3 à 20 M€

> 200 k€

1 à 10 M€

2 à 10 M€

100 à 500 k€

450 k€

3 à 10 M€

2 à 20 M€

1 à 5 M€

3 M€

3 M€

< 2 M€

Générique

Générique

Technologique

Technologique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Technologique

Technologique

Technologique

Générique

BEI pour non PME
Banques nationales pour

PME et parfois ETI

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

CDC

Bpifrance

Bpifrance

Soutien de la RDI

Sciences de la vie

Santé

Numérique

Numérique

Energies renouvelables, VL du futur

Même chose que ci-dessus mais apport d’un prêt de
développement

Préparer et faciliter l’accès des jeunes entreprises
innovantes au capital-risque

Technologique

Biotechnologies et Santé

Lauréats phase II concours mondial de l’innovation

1er et 2e tour de table des startups numériques,
communication et biotech

Pour les entreprises de 2000 salariés indépendantes des
grands groupes, finance le développement d’une

innovation avant son lancement industriel et commercial.

8 grandes thématiques pour les AAP

Financer 
ma
R&D&I 
indivi-
duelle



Subventions
nationales

Instruments
financiers
nationaux
(avances
rembour-
sables
et prêts)

Instruments
financiers
nationaux
(fonds
propres)

Lever des 
fonds

Instruments
financiers
européens

Démonstrateurs 
ADEME

Fonds Large
Venture

Prêt innovation
FEI

Fonds sociétés
de projets
industriels

Filières

Fonds ETI
2020

Horizon 2020 :
communautés

de connaissance 
et d’innovation

(KICs en anglais)

Horizon 2020 :
Precommercial
procurement

(PCP)

Plan Juncker
volet

infrastructures
et innovation

Horizon 2020 :
public procurement 

of innovative
solutions (PPI)

Plan Juncker
volet PME et

ETI

Cosme
instruments
financiers

Industrie 
du futur

Subventions

Prêt

Prêt

Subventions et avances
remboursables

Fonds propres

Subvention

Subvention

Prêts, fonds propres,
garanties des prêts

Subvention

Capital investissement,
garanties de prêts

Capital investissement,
garanties de prêts

Fonds propres

NC

> 10 M€

50 k€ à 5 M€

10 à 160 M€

50 % des dépenses

10 à plusieurs M€

NC

Maximum 90 % des coûts
éligibles

30 à 400 M€

Maximum 35 % des coûts
éligibles

Autour de 50 M€ 
en capital investissement

NC

500 k€ à 5 M€

Générique

Générique

Générique

Technologique

Technologique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Technologique

ADEME

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Commission européenne
(portail du participant)

Commission européenne
(portail du participant)

BEI/Bpifrance

Commission européenne
(portail du participant)

Bpifrance et banques
privées nationales

Bpifrance et banques
privées nationales

Bpifrance

Bpifrance

R&D sur la transition écologique et énergétique

Pour les entreprises innovantes de plus de 3 ans et de
moins de 499 personnes, financement des d penses

immatérielles liées au lancement industriel et commercial
d’un produit.

Tout type de société

Création de plateformes ayant pour vocation de structurer
une filière industrielle

Accélérer la croissance des ETI

KICs thématiques (climat, digitale, santé…)

Achat public de R&D

Soutien infrastructures, R&D, 
industrialisation d’envergure

Achat de solutions innovantes mises récemment
 sur le marché

PME et ETI

PME

Sociétés innovantes en hypercroissance. 
Santé, numérique, environnement

Industrialisation de produits

Indus-
trialiser

Fonds propres ou quasi
fonds propres



Dispositifs
nationaux

Dispositifs
européens

Laboratoire
commun
(LabCom)

Institut Carnot

FUI

PSPC

Subventions

Subventions

Subventions
 (recherche industrielle)
AR (expérimentation)

favoriser la recherche
partenariale

< 300 k€

1 M€ par projet

10 M€ par projet

Technologique

Technologique

Technologique

Technologique

ANR

www.institutscarnot.
eu/fr

Pôles de compétitivité

Bpifrance

Bpifrance

Inciter les acteurs de la recherche publique à créer de
nouveaux partenariats à travers une coopération structurée

avec une PME ou une ETI

Accroître l’impact aconomique des actions de R&D
menaes par les laboratoires des instituts Carnot en

partenariat avec les entreprises

Entreprises labellisées par les Pôles de compétitivité

Projets collaboratifs structurants à l’échelle d’une filière.

Collabo-
rer avec
la re-
cherche
pu-
blique

Acquérir de 
la R&D

Horizon 2020 :
research and

innovation actions

Horizon 2020 :
innovation actions

Horizon 2020 :
Voie express pour

l’innovation

Horizon 2020 :
Future and emer-
ging technologies

Clusters
Euréka

Subventions

Subventions

Subventions

Subventions

Subventions pour les
projets labellisés par

les clusters inter
gouvernementaux

100 % des dépenses

70 % des dépenses pour les 
partenaires privés, 100 % 

pour les partenaires publics

70 % des dépenses pour les
partenaires privés, 100 %

pour les partenaires publics.
Aide <= 3 M€.

5 M€

30 % du coût du projet en
moyenne

Technologique

Générique

Générique

Technologique

Technologique

Commission européenne
(portail du participant)

Commission européenne
(portail du participant)

Commission européenne
(portail du participant)

Commission européenne
(portail du participant)

Recherche fondamentale, entreprises éligibles

Recherche appliquée, entreprises éligibles

Projet collaboratif en vue d’une industrialisation rapide

Recherche fondamentale, entreprises éligibles

Coopération européenne ou mondiale dans le domaine 
du soutien à la R&D industrielle centrée sur les KETs

SATT

IRT

CVT

Société
d’Accélération
et de Transfert
Technologique

(SATT)

Institut de
Recherche

Technologique
(IRT)

Consortium de
Valorisation
Thématique

(CVT)

Technologique

Technologique

Technologique

Valoriser la recherche fondamentale, dépôt de brevets,
création de start-ups, etc

Lancement de projets de R&D&I pour les industriels et les
organismes de recherche

Propose des services de valorisation aux SATT, IRT,
Pôles de compétitivité, institut Carnot, etc



Protéger ma 
Propriété
industrielle 
(PI)

Délégation INPI

France Brevet

IPR helpdesk

INPI

France Brevet

Pr diagnostic PI,
annuaire en conseils
PI, bourse brevets, 

pass PI

IPR Helpdesk
(au niveau
européen)

Générique

Générique

Générique

Tout type de société. Dépôt de brevet.

Tout type de société. Servir d’intermédiaire entre les
titulaires d’un brevet et les utilisateurs.

Tout type de société

Générique 3 k€ par dépense 
(5 k€ max) 

Diagnosti-
quer
son
entreprise

Recruter et
attirer des
talents

Diagnostic
design

Bons de
souscription de 

parts de créateur
d’entreprise

Convention
industrielle de
formation par
la recherche

(CIFRE)

Diagnostic
design

Diagnostic
Europe

Aide Europe

French Tech
visa

French Tech
Ticket

French Tech
diversité

Subventions

Subventions

Subventions

Subventions

Subventions

Subventions

Subventions

50 % de la prestation jusqu’à 
2 000 € HT

50 % de la prestation,
jusqu’à 5 000 € HTT

4 000 €

50 % de la prestation,
jusqu’à 15 000 € HT

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

Générique

14 k€

45 k€

45 k€

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

Bpifrance

ANRT

Consulat français

https://www.frenchtechti
cket.com/

http://www.lafrenchtech.
com/en-action/french-

tech-diversite

Sensibiliser à la démarche design

Accompagner les start-ups dans la définition globale 
de leur stratégie de croissance

Outil d’actionnariat salarié destiné aux petites et moyennes 
entreprises innovantes à fort potentiel de croissance 

souhaitant recruter des collaborateurs de haut niveau.

Recruter en CDD ou CDI un doctorant dont le sujet de
thèse s’inscrit dans le stratégie de développement de

l’entreprise

Attirer des talents étrangers en facilitant leurs démarches
administratives, hébergement dans un incubateur pris en

charge, programme d’accélération

Accompagnement par un incubateur pendant 1 an,
mentorat

Préparation instrument PME phase I

Préparation instrument PME phase II

Accom-
pagner 
la
crois-
sance



Développer
des syner-
gies

Accéder aux
marchés
publics

Pass french
Tech

Pôles de
compétitivité

Métropoles
French Tech

Achats publics
innovants

Subventions

Subventions

45 k€Générique

Technologique

Générique

Générique

Bpifrance

Pôles de compétitivité

Métropoles French Tech

Offre premium pour les start-ups en hypercroissance (dont
dossier unique pour l’ensemble des partenaires, traitement

accéléré, accompagnement et mise en relations)

Source : Direction générale des entreprises

Concrétiser des partenariats, bâtir des projets collaboratifs

Accompagnement des start-ups par un ensemble d’acteurs
au sein d’un écosystème

Accéder aux appels d’offres d’achats d’innovation

Notre accompagnement

Classé "Incontournable" par le magazine Décideurs

Optimisation et financement de 
l’innovation 

Crédit Impôt Recherche
Crédit Impôt Innovation

Statut Jeune Entreprise Innovante
Recrutement de scientifiques

IPBOX

Fiscalité de la propriété intellectuelle
ramenez votre taux d'impôt sur les 

sociétés (IS) de 33% à 10%

Aides et subventions

Investissements industriels, innovation & 
exportation : accélérez votre accès aux 
subventions françaises et européennes


