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N° 558  

Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé des Ser vices, annonce le 
lancement d’un appel à projet sur l’innovation dans  les services  

 
Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé des services, annonce le lancement, en collaboration 
avec OSEO,  d’un appel à projet en faveur de l’innovation dans les services de 7 millions d’euros. 
 
Cet appel à projet, inscrit  dans le plan d’action ambitieux en faveur du soutien à l’innovation dans les 
entreprises de services, dévoilé par le Secrétaire d’Etat le 9 novembre 2011, doit permettre 
d’améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises françaises de services.  
 
L’innovation est en effet un enjeu central du développement économique et de la compétitivité des 
services marchands, qui créent 56% de la valeur ajoutée de notre économie, emploient 47% des 
effectifs salariés et ont apporté, d’après la Banque de France, une contribution positive de 14 milliards 
d’euros à nos échanges commerciaux en 2011. 
 
Pour participer à cet appel à projet, ouvert jusqu’à fin mars 2013, les entreprises devront remplir le 
dossier de demande d’aide à l’innovation d’OSEO et le remettre à la direction régionale OSEO dont 
elles dépendent en mentionnant qu’elles s’inscrivent dans le cadre spécifique de cet appel à projet et 
en mettant en avant les éléments prioritaires suivants :  
 

− Le renforcement de la productivité et de la compétitivité de l’entreprise, sur la base d’une 
offre de service existante ou nouvelle  

− Les retombées en termes de création de valeur, d’activité économique ou d’emplois. 
 
Les projets seront sélectionnés et instruits par le réseau OSEO, en lien avec la Direction Générale de 
la Compétitivité, de l’Industrie et des Services.  
 
 
 
 
 
OSEO :  Vanessa GODET – 01 41 79 84 33  
             Sabina CRISTOVA – 01 41 73 98 85 
 
Cabinet de Frédéric LEFEBVRE  : Sophie LE MOUEL - 01 53 18 40 61 
 


