
 

     

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA SESSION NATIONALE D’IN FORMATION 

 

HORIZON 2020 ET COSME : 

L’UNION EUROPEENNE EN SOUTIEN DE L’INNOVATION ET DE  LA 
COMPETITIVITE DES PME FRANCAISES 

 
 
8h30 - Accueil café des participants (30 min.) 
 
9h00 - Ouverture de la session « Accompagnement et soutien  des entreprises »  par la Ministre déléguée aux Petites et 
Moyennes Entreprises, à l'Innovation et à l'Economie numérique et le DG Entreprises et Industrie de la Commission européenne  
(30 min.)  
 
9h30 - Présentation par la Commission européenne des opport unités de financement et d'accompagnement 2014 offe rtes   
aux PME par les programmes HORIZON 2020 et COSME  : 
 - Présentation générale des mesures COSME en faveur des PME (20 min.) 
 - Présentation générale des mesures HORIZON 2020 en faveur des PME (15 min.)  
 - Focus sur « l’instrument PME » (20 min.)  
 
10h25 - Questions/réponses (20 min.)  
 
 
10h45 - Les réseaux européens d’accès et d’accompagnement d es PME françaises aux programmes européens :  

- Présentation du rôle et des actions portées par Bpifrance,  Point de Contact National PME (15 min.) 
- Présentation de l’organisation et des formes de soutien apportées par le réseau EEN (Enterprise Europe Network) (30 min.)  
- Témoignage de deux chefs d’entreprise sur leur «success story» grâce au soutien des programmes européennes précédentes (20 
min)  (20 min.)  

  
11h50 - Questions/réponses (15 min.) 
 
 
----- 
12h05 - 14h30 - Déjeuner libre 
----- 

 
 

 
14h30 - Accueil café des participants (30 min.) 
 
15h00 - Ouverture de la session « Accès des entreprises au financement à risque »  par la DGCIS et la Commission européenne 

(30 min.) 
 
15h30 - Présentation  par la Commission européenne des différents instrum ents financiers mis en place par HORIZON 2020 et 
COSME pour les entreprises françaises.  
Présentation par le FEI du bilan «  ingénierie financ ière » de la programmation précédente en faveur des  PME (30 min.) 
 
16h30 - Questions/réponses (15 min.)  
 
 
16h45 - Retour d’expérience d’un fonds de capital risque su r l’instrument GIF du programme CIP  (15 min.) 
 
17h00 - Présentation par une banque de son expérience des in struments financiers communautaires  (15 min.) 
 
17h15 - Questions/réponses (15 min.)  


