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Visez plus haut et accédez aux financements 
européens  

bénéficier pour financer son innovation. Ce qui permet au dirigeant de se 
focaliser sur son corps de métie
de financement qui requièrent une veille constante. EUROBIOMED a également 

son plan stratégique ou déverrouiller des point techniques. Suite au passage 
devant son comité stratégique (CSP), nous avons ainsi pu nettement améliorer 
un projet ambitieux pour lequel nous avons sollicité un financement européen 

 » 

Olivier Detournay, CSO et cofondate  

Accompagnement des innovations sur des guichets européens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vos enjeux 
 Vous recherchez des financements publics plus 

importants et en collaboration avec des 
partenaires européens. 

 Vous souhaitez vous développer à 
 

 Vous avez besoin de partenaires européens et 

Pour qui ? 
 Startups/PME/ETI/Grands Groupes, membres 

uniquement. 
 Laboratoires de recherche, Universités, 

Académiques. 
 Tous les partenaires du projet, localisés en 

Région Occitanie et/ou Sud Provence Alpes Côte 
. 

Descriptif de la mission & livrables 
RÉPONDEZ À UN APPEL À PROJETS 

 Diagnostic personnalisé du positionnement vis-à-vis des programmes européens disponibles. 
 Recherche de partenaires académiques ou industriels si nécessaire, grâce à notre réseau international. 
 Relecture(s) critique du dossier en termes de cadrage et formalisation -> dossier de candidature revu. 
 Challenge et validation par nos experts (cf. ci-dessous) -> CR des remarques et suggestions émises. 
 Suivi et valorisation du projet. 

 

CHALLENGEZ VOTRE PROJET 

 Pitch devant le conseil stratégique des projets (CSP), comité de 18 experts de haut niveau couvrant toutes les grandes 
thématiques santé, pour challenger et valider vos projets sur différents aspects : -> trame de présentation 

o  
o Le positionnement marché 
o Les impacts socio-économiques 

 Obtention de la labélisation du pôle Eurobiomed -> Avis motivés avec recommandations 
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Faites-nous confiance 
  
 ment 

Durée et tarifs 
 

 Prix : sur devis, en fonction de vos besoins 
 Durée : nombre de jours  variable, 

répartis sur plusieurs mois environ 

Contact privilégié 
 

Morgane MILTGEN 
Chargée de mission Innovation 
morgane.miltgen@eurobiomed.org 
06.98.30.82.62 


