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EIC Accelerator : pour la 

mise sur le marché de 

technologies et services 

de rupture

L’EIC Accelerator cible les startups et

les PMEs qui proposent des

innovations de haut risque et ont

déjà achevé un TRL 4-5. Le but est de

vous soutenir vers une mise sur le

marché rapide de votre innovation. Un

volet subvention jusqu'à 2,5M€ est

proposé, mais également un volet

equity jusqu'à 15M€.

Plus d’informations 

Le Fonds Européen de 

Défense: Infoday et mise 

en relation

La Commission organise en hybride

une journée d’information et un

networking les 30 juin et 1er juillet

prochains.

Une bonne opportunité d’en savoir

plus sur ce fonds, de présenter vos

idées car vous pourrez pitcher et
organiser des rendez-vous en
individuel avec d'autres participants !

Lien vers l’article 

Eurostars: les PME 
innovantes en mode 

collaboratif

Dédié aux PME qui souhaitent
collaborer sur des projets R&D,
Eurostars vise l'émergence de
produits, procédés ou services
innovants, dans l'optique d'une mise
sur le marché rapide.
Le processus de candidature
implique de respecter 7 critères à
retrouver dans notre article!

Lien vers l’article Consultez les offres

Partenariats d’Innovation 

France – Espagne: de 

nouveaux appels à projets 

en 2022! 

En partenariat avec BPI France, ces

appels visent à soutenir des
entreprises françaises souhaitant
s'implanter en Espagne, en
collaboration avec un partenaire
espagnol. Une attention particulière
est donnée au secteur des transports
alors n’attendez plus et consultez
notre article ! (date limite de dépôt
fixée au 15 juillet 2022).

Les offres disponibles

Modalités des appels

Le salon JEC World: 

NextMove à la rencontre 

d'une délégation 

néerlandaise

Consacré aux matériaux composites
et à leurs applications, le JEC est le
principal événement annuel de
l’industrie.
NextMove a une nouvelle fois mis en
relation ses membres avec une
délégation d'entreprises
européennes, ici néerlandaises, afin
de favoriser de potentielles
coopérations !

Plus d’informations

L’ITS 2022 de Los 

Angeles: un salon 

international reconnu!

Le plus grand salon d’intégrateurs

technologique mondial est de retour

du 19 au 21 septembre!

Bénéficiez du savoir-faire et des offres

de notre partenaire Business France,

et trouvez l’offre qui vous convient le

mieux! Exposez vos solutions et

élargissez votre réseau (deadline

fixée le 30 juin prochain, n’attendez

plus!)

Plus d’informations

LIFE: un programme 
européen dédié à 

l'environnement et au 
climat

LIFE est le fonds européen pour le
financement de sa politique
environnementale. Il vise à soutenir
le déploiement de solutions
technologiques à large échelle, en
impliquant les secteurs publics et
privés.
Consultez le calendrier et la liste des

modalités détaillées sur notre site!

Le CES 2023 :exposez vos 

solutions!

Evénement incontournable, le CES revient
du 5 ou 8 janvier prochains! Pour cette
édition 2023, 2300 entreprises dont plus
de 800 startups sont attendues, et
plusieurs milliers de visiteurs.
Saisissez cette opportunité d’élargir
votre réseau, gagner en visibilité
internationale, tout en vous familiarisant
avec le marché nord-américain.
Plusieurs offres sont disponibles en
fonction de vos besoins!
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