COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 02 juin 2015

FINANCEMENTS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX :
EUROBIOMED ACCOMPAGNE ACTIVEMENT LES SOCIÉTÉS DU SECTEUR SANTÉ
DANS LE FINANCEMENT DE LEURS PROJETS DE R&D
 Eurobiomed organise deux manifestations invitant les sociétés du secteur les 3 et
5 juin, respectivement à Nice et Montpellier
 Les sociétés participantes pourront y découvrir les nouveaux outils de
financements européens et internationaux et les possibilités d’accompagnements
au montage de projets proposées par Eurobiomed
 Chaque société y bénéficiera également d’un temps d’échange personnalisé
Pour financer leurs projets, les entreprises ‐ et notamment les PME ‐ redoutent souvent de rencontrer
des difficultés pour décrocher une subvention, notamment européenne. La gestion des fonds a évolué
et s’est simplifiée… mais reste difficile à appréhender.
L’accès aux financements européens et internationaux est au cœur de la mission d’Eurobiomed qui
propose un accompagnement personnalisé au service du développement des entreprises du pôle et,
dans ce cadre, va à la rencontre des sociétés de son territoire en privilégiant les échanges directs en
petit comité. C’est dans ce cadre que sont organisés les rendez‐vous des 3 et 5 juin prochains.
Emilie Royère, Directrice générale d’Eurobiomed, commente : « Fonds FEDER, Plan Juncker,
H2020, appels à projets,… l’évaluation des projets et le montage de dossiers de financement sont des
spécialités maîtrisées par notre équipe que nous mettons quotidiennement à la disposition des
entreprises. Les rencontrer en comité restreint nous permet d‘engager un dialogue efficace autour des
projets propres à chaque société. »
Ophélie GARNIER, Chargée de mission Europe et International chez Eurobiomed ajoute : « Les
opportunités de financement à l’international pour les entreprises de la santé sont nombreuses.
Informer nos adhérents sur les dernières actualités de financement à l’international via des réunions
communes leur permet d’échanger sur la question et nous permet, une fois cette présentation faite en
groupe, de dégager plus de temps pour l’accompagnement individualisé et le montage de dossiers ».

Partenaires de ces rendez‐vous :
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Mercredi 3 juin 2015 à Nice à 16h30 :
Biorezo, en partenariat avec la Métropole Nice Côte d’Azur
au Centre Universitaire Méditerranéen (65 promenade des Anglais, Nice)
16h30 Accueil des participants
17h00 Début des présentations



L’accompagnement européen et international par le pôle Eurobiomed ‐ Emilie ROYERE,
Directeur Général, Eurobiomed et Ophélie GARNIER, Chargée de mission Europe et International,
Eurobiomed



Plan Juncker. Un plan de soutien à l’investissement au niveau européen ‐ Laurent MENARD,
Directeur stratégie de l’investissement et financement européen, Commissariat Général à
l’Investissement



Commercialiser à l’échelle européenne des produits et services issus de projets collaboratifs
de R&D avec l’Instrument PME et le Fast Track to Innovation ‐ Mathioda COATANHAY ‐
Consultante Financement Recherche‐Innovation, Efficient Innovation et Coach SME Instrument,
EASME (agence de la Commission Européenne)



Financement franco‐israélien : Fonds FIRAD ‐ Sophie MORGENSTERN, Chargée de mission Santé,
direction de l’enseignement supérieur, de la recherche et des nouvelles filières, Métropole Nice
Côte d’Azur

19h00 Poursuite des échanges autour d’un cocktail
L’inscription à ce Biorezo à Nice est gratuite mais obligatoire : cliquez ici

Vendredi 5 juin 2015 à Montpellier à 8h30 :
Petit Déjeuner “Financements européens”, en partenariat avec Transferts LR
à Cap Alpha (Avenue de l'Europe, 34830 Clapiers)
8h30

Accueil des participants

9h00

Début des présentations



Présentation de l’offre Eurobiomed « SMEs H2020 » : L’accompagnement au montage de
projets collaboratifs de R&D européens en Languedoc Roussillon ‐ Ophélie GARNIER, Chargée de
mission Europe et International, Eurobiomed



Présentation de « Instrument PME », un des dispositifs européens d’aide aux entreprises
innovantes – partenariat non‐obligatoire ‐ Concepcion AVILA, Conseillère Partenariat et
financements européens ‐ Chef de projet Enterprise Europe Network – Transferts LR



Présentation des appels à projets européens H2020 dans le secteur Santé ‐ Nacer BOUBENNA,
Coordinateur du Point de Contact National Santé – INSERM

Dans le formulaire d’inscription à ce petit déjeuner, une liste de mots clés servira à cibler au mieux les
appels à projets ainsi que les projets en cours de montage correspondant aux participants.
10h10 Rendez‐vous individuels de 15 minutes avec Eurobiomed, Transferts LR ou le PCN Santé
(inscription préalable obligatoire)
L’inscription à ce Petit Déjeuner Thématique de Montpellier est gratuite mais obligatoire : cliquez ici

***
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À propos
Le pôle de compétitivité Eurobiomed a pour mission de structurer,
développer et animer la filière santé des régions Languedoc Roussillon
et Provence Alpes Côte d’Azur.
Avec un réseau de plus de 400 entreprises (majoritairement des PME innovantes), 8 universités et
de nombreuses écoles, 250 laboratoires de recherche, 4 Centres Hospitalo‐Universitaires et
1 Direction interrégionale des recherches cliniques, Eurobiomed est l’un des premiers clusters
français et européens en Santé en termes de nombre d'entreprises, de capacités de recherche,
d'excellence scientifique et d'équipements dédiés à l'innovation et à la création d'entreprises
innovantes.
Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route, Eurobiomed renforce son action au service du
développement commercial des entreprises du pôle. En soutien de la stratégie régionale de
développement économique, Eurobiomed a été choisi en région PACA pour animer le PRIDES1
Sciences du Vivant.
www.eurobiomed.org
***
Contacts :
Eurobiomed :
Emilie Royere, Directrice générale
emilie.royere@eurobiomed.org
Téléphone : 04 91 13 74 65
Pour plus d’information sur l’accompagnement d’Eurobiomed en matière de financements
européens et internationaux :
Ophélie GARNIER, Chargée de mission Europe et International, Eurobiomed
ophelie.garnier@eurobiomed.org
Téléphone : 04 91 13 74 67
Relations Presse : ATCG Press
Marie Puvieux: 06 10 54 36 72
Judith Aziza: 06 70 07 77 51
presse@atcg‐partners.com
twitter.com/eurobiomed13
fr.linkedin.com/company/eurobiomed
www.eurobiomed.org

1

Pôle Régional d'Innovation et de Développement Économique Solidaire.
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