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Appel à projet national ULISS  

« Utilisation comme Levier d’Innovation des Signaux Satellites » 

Année 2012 
 

I. Présentation du contexte et des objectifs 
 

La Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services du Ministère de 

l’économie, des finances et de l’industrie lance un appel à projets collaboratifs, désigné par 

ULISS 2012, visant à favoriser le développement de technologies, produits, applications 

et services innovants fondés sur l’emploi des signaux de géolocalisation et d’horodatage 
par satellites. 

 

Cet appel à projets est motivé par les différents constats suivants : 

 

- Les importantes et rapides évolutions technologiques dans le domaine qui ont 

poussé notamment la Commission Européenne à lancer d’une part, le programme 

EGNOS (opérationnel depuis 2005) qui améliore la précision des services actuels du 

GPS et assure la diffusion de signaux d’intégrité, et d’autre part le programme 

GALILEO, système de positionnement et de navigation par satellites à usage civil, 

indépendant, avancé, plus performant et plus sûr que le GPS, dont les premiers 

satellites viennent d’être lancés ; 

- La banalisation des équipements dotés de fonctionnalités de géolocalisation, 

(systèmes de navigation, téléphones mobiles) et l’apparition de nouveaux usages 

tant dans le domaine professionnel que personnel (marketing géolocalisé, services à 

la personne, réseaux sociaux) ; 

- les fortes perspectives de croissance  d’un marché encore nouveau pour toutes les 

entreprises qui se positionneront sur les systèmes dédiés aux utilisateurs ou sur les 

services à valeur ajoutée les utilisant ; 

-  La sous-représentation du secteur des PME et des TPE, secteur jusqu’ici le 

moins avancé dans l’usage des TIC en général et qui pourtant, en France, constitue 

un gisement privilégié de dynamisme économique et de création d’emplois ; 

 

Au-delà des 3 premiers appels à projets ULISS, les pouvoirs publics ont continué leur action 

volontariste d’aide au secteur, notamment en finançant la mise en place de la plate-forme 

d’innovation GUIDE, implantée sur les sites de Toulouse, Bordeaux, Bayonne, Dax et 

Nogaro, qui vise à fournir conseil, expertises, formations et prestations diverses, ainsi que tout 

un ensemble de moyens de simulation, d’analyse, de test et d’évaluation à toute entreprise 

désireuse de développer des technologies, des produits, des services ou des applications 

s’appuyant sur les technologies satellitaires de localisation. 

 

Estimant que la localisation satellitaire reste un thème stratégique majeur et compte tenu du 

succès des trois précédentes éditions, le Ministère souhaite à travers ULISS 2012, prolonger 

son action de soutien à l’innovation et la compétitivité de l’industrie et des services français, 

notamment le secteur PME/TPE, qui s’engageront dans l’exploitation et la valorisation des 

signaux satellites pour la localisation, la navigation et la datation.  
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En stimulant l’apparition de techniques et/ou de services originaux, le Ministère a pour 

ambition de faciliter l’ouverture et le développement de nouveaux marchés et en conséquence, 

de contribuer à la croissance et à la création d’emplois tant chez les fournisseurs, que chez les 

utilisateurs des technologies associées. 

 

II. Critères d’éligibilité et de sélection 

II.1 Critères d’éligibilité 

 

Pour être éligible au titre du présent appel, le projet doit impérativement : 

 

 - Proposer le développement et l’expérimentation d’une technologie, d’un équipement ou 

d’un service innovant ou aux performances largement accrues par rapport à l’existant. Si le 

projet doit clairement s’inscrire dans le domaine de la recherche et du développement industriel, 

en aucun cas il ne peut se limiter à la seule conception d’un produit, sa fabrication ou son 

expérimentation, sans que celui-ci ait une application et un marché bien identifiés.  

 

- Etre centré sur la mise en œuvre de fonctions du GNSS (Global Navigation Satellite 

System). En d’autres termes, la nouvelle technologie, le nouvel équipement ou le  nouveau 

service visé par le projet doit s’appuyer principalement sur l’exploitation des systèmes actuels ou 

futurs de localisation, navigation et datation par satellites (GPS, EGNOS, GALILEO) et en 

développer les usages. Néanmoins, pourront être intégrées des technologies complémentaires, que 

celles-ci soient spatiales ou non ; 

 

- Etre piloté par une entreprise assurant des activités industrielles ou de services 

technologiques. Par ailleurs, le projet devra être uniquement réalisé dans des établissements 

implantés en France ; 

 

- Présenter un réel caractère collaboratif : Ceci suppose, que le projet rassemble, outre le chef 

de file, au moins une autre entreprise ou un laboratoire de recherche non juridiquement liés et 

qu’aucun des partenaires du groupement ne supporte à lui seul, plus de 70% des dépenses 

éligibles à la subvention ; 

 

- Réserver une part conséquente des travaux à des PME ou des TPE : Par PME/TPE, il est 

entendu, conformément à la définition adoptée par l’Union européenne, toute entreprise 

indépendante de moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ et 

ayant un pied de bilan inférieur à 43 M€. La part totale des travaux qui leur est réservée doit être 

supérieure ou égale à 30% des dépenses éligibles à la subvention ; 

 
- Offrir des garanties en matière de solidité et de pérennité du partenariat. Les entreprises 

partenaires devront notamment apporter la preuve qu’elles disposent des ressources humaines 

suffisantes et des profils adaptés pour mener à bien le projet et qu’elles ont la capacité de financer 

la part des dépenses non couverte par les subventions demandées.  

 

- Ne pas avoir démarré avant la demande d’aide, du moins pour la partie faisant objet de la 

demande de subvention ; 
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II.2 Critères de sélection 
 

Les projets seront classés et sélectionnés sur la base des critères suivants : 

 

-   L’exemplarité du projet mesuré à l’aune de l’originalité du service proposé, du degré 

d’innovation des techniques mises en œuvre, du volume des travaux effectués en matière 

de recherche, du risque technologique effectivement pris mais aussi de sa faisabilité ; 

 

-   L’utilité de la technologie, du produit ou du service proposé liée à la pertinence de la 

réponse qu’il apporte à un besoin bien identifié, à la création d’une réelle valeur ajoutée, à 

l’adéquation de la qualité et des performances visées par la solution retenue, ainsi qu’à 

l’étendue et la diversité des domaines d’application possibles ; 

 

− L’importance des retombées économiques notamment en termes d’ampleur du marché 

adressé, d’apport de valeur ajoutée, de gains de compétitivité, de potentiel de création 

d'emplois et de structuration pour le secteur bénéficiaire. A cet effet, il est demandé que le 

partenariat identifie clairement le ou les secteurs économiques qui bénéficieront du 

produit ou du service développé, et qu’il présente un plan d’affaires réaliste. Un état de la 

concurrence en ce domaine devra être fourni. Par ailleurs, la durée du projet ne pourra 

excéder 3 ans avec un objectif de mise sur le marché ne dépassant pas le délai 

supplémentaire de 2 ans ;  

  

− La qualité du partenariat, notamment la maîtrise de l’ensemble des compétences 

techniques nécessaires à la bonne réalisation du projet, l’expérience acquise dans la 

conduite de projets similaires, la complémentarité des partenaires, leur capacité tant 

humaine qu’économico-financière et leur aptitude à assurer une bonne communication sur 

le service développé ainsi qu’à en engager la valorisation, la diffusion et la 

commercialisation ; 

 

− La rigueur attachée à l’organisation du projet. Une attention toute particulière sera 

portée au mode de fonctionnement du partenariat, la conduite du projet, l’organisation des 

travaux, la définition des tâches et leur répartition, la prise en compte de jalons de 

décision, le calendrier prévu, le mode d’évaluation des charges, la cohérence des moyens 

par rapport aux objectifs, la nature précise des livrables et la gestion de la qualité.  

 

− Le degré d’aboutissement du prototype et le soin attaché à l’expérimentation 
constitueront également des critères essentiels de sélection. L’ensemble des éléments 

évoqués ci-dessus doivent permettre à l’Administration de s’assurer de la viabilité et du 

réalisme technique, financier et économique du projet. Ils doivent également lui permettre 

de suivre, au cours de son déroulement, l’avancée des tâches et la bonne exécution des 

travaux ;   

 

- Les preuves apportées sur le caractère incitatif de l’aide apportée par l’Etat. 
 

Sans être indispensables, d’autres points constitueront des éléments positifs d’appréciation : 

 

− La labellisation du projet par un ou plusieurs pôles de compétitivité ; 

− L’utilisation justifiée des fonctionnalités avancées et des performances spécifiques 
aux systèmes EGNOS ou GALILEO comme la précision ou l’intégrité du signal ; 
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Dans sa sélection finale, le comité s’efforcera de couvrir un champ d’application et de 

services aussi large que possible. Certains projets, en fonction de leur nature, seront 

susceptibles d’être réorientés sur d’autres procédures d’aides éventuellement mieux adaptées 

(ANR, OSEO, investissements d’avenir…). 

 

III. Financement 

III.1 Dépenses éligibles, aides susceptibles d'être apportées 

 

Les aides dont sont susceptibles de bénéficier les projets sélectionnés s'inscrivent dans le 

cadre communautaire des aides à la recherche, au développement et à l’innovation. 

Sont ainsi éligibles les dépenses relevant de la recherche fondamentale, de la recherche 

industrielle, du développement expérimental et des études de faisabilité technique préalables 

aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental. 

Sont notamment éligibles les frais de personnel (chercheurs, ingénieurs, techniciens employés 

pour le projet de recherche), les amortissements d'équipements et de matériels de recherche, 

les coûts de la recherche sous-traitée, les coûts des brevets ou licences d'exploitation acquis 

auprès de sources extérieures, les coûts de services de conseil et équivalents utilisés 

exclusivement aux fins de l'activité de recherche ainsi que les coûts de fonctionnement. 

En revanche, les dépenses d’industrialisation ou de commercialisation ne sont pas éligibles. Il 

en ressort que le prototype ou pilote utilisé pour les expérimentations ne doit donc pas pouvoir 

être converti ou utilisé directement pour des applications industrielles ou une exploitation 

commerciale. 

Pour les laboratoires publics, les salaires et charges des personnels statutaires ne peuvent 

naturellement pas être retenus dans les dépenses éligibles, mais doivent néanmoins être 

explicitées dans le dossier. 

Seuls seront financés les partenaires implantés en France. 

Les aides accordées font l'objet d'une convention par partenaire. 

L'aide sera accordée sous forme de subvention. Les projets visés par l’appel à projets 

ULISS relevant essentiellement du développement expérimental et des études de faisabilité 

associées, les taux d'aide sont de : 

− 45 % pour les PME ; 

− 25 % pour les grandes entreprises, les groupes et leurs filiales ainsi que les 

associations ; 

− 40% pour les laboratoires publics de recherche ou le cas échéant, 100% du coût 

marginal induit par le projet. 

Les PME sont définies dans le règlement (CE) n°70/2001 modifié par le règlement (CE) 

n°364/2004. Il s’agit des entreprises employant moins de 250 salariés et réalisant un chiffre 

d’affaire annuel inférieur à 50 millions d’euros ou ayant un total de bilan inférieur à 43 

millions d’euros. Les filiales de grands groupes ne sont pas considérées comme des PME. 
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III.2 Modalité de financement 

 

Les dépenses prises en compte au titre de l'aide seront mentionnées dans l'annexe financière 

de la convention et liées à l'exécution du projet telle que définit dans le dossier technique. Le 

titulaire de la convention s’engagera à tenir une comptabilité dans laquelle figureront tous les 

éléments nécessaires à l’évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l’assiette 

de l’aide (factures externes ou documents analytiques internes). 

Du fait de l’absence de lien direct entre la prestation rendue et sa contrepartie en valeur - cf. 

dispositions de l’instruction n° 181 du 08/09/1994 – DGI/SLF – Bulletin officiel du 

22/09/1994 de la Direction Générale des impôts), l’aide n’entre pas dans le champ 

d’application de la TVA. 

Le paiement s'effectue de la façon suivante : 

− Une avance à la notification de la convention, variable de 5 à 30% selon la nature du 

partenaire ; 

− Un ou plusieurs versements intermédiaires ; 

− Le solde qui représente au moins 20 % de la subvention. 

Le paiement s’effectue sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses effectuées depuis 

le paiement précédent. Les dépenses doivent être ventilées selon les postes comptables (au 

sens du plan comptable général) figurant dans l'annexe financière et certifiées exactes par le 

commissaire au compte, agent comptable ou équivalent. 

Le montant de chaque versement est calculé par application du taux de l'aide aux dépenses 

effectuées. L'avance à la notification est déduite avant paiement du solde. 

 

IV. Modalités de l’appel à projet 

IV.1 Processus de décision et suivi de l’appel 

 

Le déroulement général de l’appel à projet sera suivi par un comité de pilotage regroupant des 

représentants des différents ministères intéressés et de la recherche académique. 

L’analyse des dossiers sera effectuée par un comité d’évaluation regroupant différents experts 

indépendants choisis par le comité de pilotage. 

Les membres du comité d’évaluation ainsi que ceux du comité de pilotage, seront soumis à 

obligation de stricte confidentialité sur l’ensemble des dossiers qui seront portés à leur 

connaissance. 

IV.2 Calendrier et processus de sélection 

 

Les partenaires sont invités à présenter un dossier de candidature comportant : 

 

− Une fiche récapitulative du projet ; 

 

− Une fiche de présentation de chaque partenaire ; 

 

− Une description détaillée du projet  précisant notamment : 
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o Les objectifs du projet, son caractère innovant, les retombées économiques et 

industrielles attendues, son adéquation par rapport au cahier des charges d’ULISS 

2012  

o Le contexte du projet tant scientifique, économique que réglementaire 

o L’organisation du partenariat 

o La description et l’organisation des travaux à mener 

o La nature des résultats attendus et leur mode d’exploitation 

o La justification de l’évaluation des charges, des ressources humaines employées et 

des dépenses engagées 

 

− Une fiche financière par partenaire détaillant les coûts prévisionnels supportés ; 

 

− Une fiche de demande d’aide par partenaire. 
 

Les dossiers de candidature devront être envoyés avant le 16/05/2012 à 10h00 sous la double 

forme : 

 

− Dématérialisée (format Microsoft Word 98 ou version ultérieure ou RTF ; format Excel 

97 ou version ultérieure), à l'adresse suivante : uliss.dgcis@finances.gouv.fr  Les fichiers 

seront regroupés en un fichier unique d’archive (format .zip), l’envoi pouvant être 

fractionné si l’archive a une taille supérieure à 4 Mo ; 

 

− Papier (cachet de la poste faisant foi), en un exemplaire, signé des représentants des 

divers partenaires à l'adresse suivante : 

 

Appel à projet ULISS 2012 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

DGCIS 

A l’attention de Madame Nicole GERLES 

STIC/SDRU/RU2  

BP 80001 

67 Rue Barbès 

94201 IVRY SUR SEINE Cedex 

 

Un accusé de réception sera adressé au déposant. 

La sélection des dossiers interviendra durant l’été 2012 et sera réalisée par le comité de 

pilotage, sur la base d'une instruction assurée par le comité d’évaluation. 

Les porteurs de projets seront informés par écrit de la suite donnée à leur candidature.  

Pour les projets retenus, les partenaires seront invités à déposer un dossier complet intégrant 

différents justificatifs de nature administrative dans les meilleurs délais. La décision 

d’attribution des aides interviendra 6 mois au plus à compter de la date de réception du 

dossier complet. 

IV.3 Accompagnement des candidats 

 

Les partenaires souhaitant obtenir des informations complémentaires sur le présent appel à 

projet doivent le faire exclusivement par le moyen de l’adresse électronique mise 

spécialement à leur disposition : uliss.dgcis@finances.gouv.fr.  
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Les questions pourront y être posées jusqu’au 02/05/2012 inclus. Les réponses seront 

collectivement communiquées au plus tard le 07/05/2012, sur le site internet : 

http://www.industrie.gouv.fr/tic/uliss 

Seules, les questions/réponses dont la confidentialité sera expressément justifiée ne seront pas 

communiquées sur le site.  

Il ne sera répondu à aucune question qui ne serait pas posée suivant cette procédure. 

 

IV.4 Suivi de l’avancement des projets 

 

Après notification, la DGCIS assurera le suivi technique du projet, avec le soutien du CNES 

et d’experts salariés de l’Administration. 

Suite à la notification de la convention, un premier versement d’aide sera effectué et une 

réunion de démarrage du projet sera organisée. 

Des réunions d'évaluation intermédiaires devront se tenir régulièrement - en principe tous les 

6 mois - au cours desquelles le groupement présentera l'avancement du projet. 

A la fin du projet, le groupement devra fournir un bilan global qui fera la synthèse de tous les 

aspects techniques, méthodologiques et financiers du projet. Ce bilan décrira également les 

perspectives commerciales et collaboratives que le projet a engendrées. 

Pour l'ensemble de ces réunions, devra être fourni préalablement un certain nombre de 

livrables incluant obligatoirement un compte-rendu d’avancement et dont le détail sera donné 

dans la proposition. Ces livrables devront permettre à l’Administration de juger de la bonne 

exécution du projet et conditionneront le versement des acomptes. 

Une opération de communication pour la presse et la communauté des utilisateurs visés sera 

organisée sous forme de démonstration à l'issue du projet. La proposition précisera la nature 

de cette démonstration (principe, moyens, participants, etc.) dans la description du lot 

approprié. 

Suite à la démonstration sera versé le solde correspondant à 20% de la subvention. 

 

V. Droits de propriété et communication 
 

Les règles de partage de la propriété industrielle des résultats du projet sont de la 

responsabilité des partenaires. 

Les groupements retenus autorisent les membres du comité de pilotage à communiquer selon 

les modalités et les périmètres suivants : 

− Au démarrage du projet sur une présentation très synthétique : Nom des partenaires, 

intitulé du projet, objectif et technologies concernées ; 

− A l’issue du projet : Synthèse publique (principaux résultats, principales difficultés, 

analyse de la situation avant/après). 

En cas de nécessité dûment justifiée, les membres du comité de pilotage peuvent garantir la 

confidentialité de tout ou partie du projet sur une période convenue préalablement et de 

manière conjointe avec le groupement. 


