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Appel à projets
« L’innovation au croisement des filières »
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► Favoriser l’émergence de projets de R&D collaboratifs visant la mise au point de

produits/services/procédés innovants à même d’avoir un impact en terme de création d’activité et donc

d’emplois sur le territoire.

► Créer des synergies et renforcer les dynamiques entre les secteurs publics et privés de la recherche.

► Soutenir, au croisement des filières économiques régionales, les innovations fortement porteuses de

valeur, portées par des PME/ETI.
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Objectifs



Cadre
► Le Conseil régional a voté en session de décembre 2020 sa nouvelle Stratégie régionale Recherche et

Innovation (S3 – Smart Specialisation Strategy) pour 2021 - 2027, qui vise en particulier les 5 Domaines

d’Innovation Stratégiques (DIS) de la Bretagne :

– Economie maritime pour une croissance bleue

– Economie alimentaire du bien manger pour tous

– Economie numérique sécurisée et responsable

– Economie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie

– Economie de l’industrie pour une production intelligente

Et 3 axes transversaux :

‒ Transitions numériques et industrielles

‒ Transitions écologiques et environnementales

‒ Transitions sociales et citoyennes
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Critères d’éligibilité
► S’inscrire dans au moins 2 des 5 domaines d’innovation stratégiques (y compris les axes transversaux) de la

S3 en Bretagne

► Mener un projet de R&D collaboratif structurant pour l’économie régionale (filières régionales, marchés
porteurs, relations collaboratives pérennes entre industries, services et organismes de recherche…)

► Porté par une PME/ETI bretonne et associant a minima une autre entreprise et un centre de recherche (les
entreprises en difficultés (RDI SA. 58995) ne seront pas éligibles).

► Être labellisé ou co-labellisé par un ou plusieurs des 7 pôles de compétitivité présents en Bretagne :

Le co-label sera obligatoire dès lors que le projet s’inscrira dans un Domaine d’Action Stratégique (DAS) d’un
autre pôle. Un refus de co-labellisation sera étudié au cas par cas. Les projets co-labellisés par plusieurs pôles
présents en Bretagne seront privilégiés.

✓ Atlanpole Biotherapies ✓ EMC2 ✓ Images & Réseaux

✓ Pôle Mer Bretagne Atlantique ✓ Valorial ✓ Id4Car

✓ Vegepolys Valley
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Critères de sélection
► Le caractère innovant du projet

► La qualité du consortium et l’importance du poids des PME dans le projet

► La proportion de financement demandé par le(s) centre(s) de recherche sera en particulier étudiée, une
limite de 40% maximum de l’ensemble des aides sollicitées étant à respecter

► La viabilité et le réalisme technique, économique et financier du projet

► La gestion du projet et la capacité à gérer des aides publiques (notamment européennes)

► Les retombées économiques et technologiques directes prévues sous forme de nouveaux produits,
procédés, services et technologies à même d’être mis sur le marché à court terme (3 ans après le début du
projet)

► Une attention particulière aux projets s’inscrivant dans l’axe transversal de la S3 : transitions écologique,
sociale, numérique, industrielle

► Le dossier doit être complet !

Les entreprises financées l’année précédente dans le cadre de cet appel à projets ne seront pas prioritaires.
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Aides
► Budget du projet : entre 500 000 € et 1 million € (indicatif)

► Durée : entre 12 à 36 mois (Pas de dépassement possible)

► Subventions calculées en appliquant un taux au total des dépenses éligibles :

• Pour les entreprises, jusqu’à :

• 45 % pour les PME

• 30 % pour les ETI

• 25 % pour les grandes entreprises

Un complément de financement allant jusqu’à 5% additionnels pourrait être apporté dans le cadre de la
convention de partenariat Région-EPCI.

• Pour les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, jusqu’à :

• 100 % des coûts additionnels pour les centres de recherche publique

• 80 % des coûts retenus pour les centres techniques pouvant être considérés comme organismes de
recherche dans le projet et inscrits dans une démarche régionale d’animation et de conseil en
innovation intégrant le volet CPER 2021-2027

Cofinancement Région Bretagne / collectivités partenaires (le cas échéant)
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Dépenses éligibles
Simplification de l’accès aux fonds UE, les dépenses

éligibles sont calculées selon un mode forfaitaire :

 Dépenses éligibles pour les entreprises :

• Dépenses de personnel de R&D

• Taux forfaitaire de 40% sera appliqué sur ces

dépenses, couvrant l’ensemble des autres

dépenses du projet qui ne devront pas être

affichées sur l’annexe financière (consommables,

amortissement d’équipements, sous-traitance et

frais de mission).

Ex : Entreprise ALPHA engageant 100k€ de RH dans le

projet.

Dépenses de 
R&D et travaux 

réalisés en 
Bretagne 

(hors sous-traitance)
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Simplification de l’accès aux fonds UE, les dépenses

éligibles sont calculées selon un mode forfaitaire :

 Dépenses éligibles pour les centres de recherche :

• Dépenses de personnel de R&D additionnel

• Consommables

• Sous-traitance (dont prestations intellectuelles)

• Taux forfaitaire de 7% sera appliqué sur les

dépenses couvrant l’ensemble des autres

dépenses du projet qui ne devront pas être

affichées sur l’annexe financière (amortissement

d’équipements et frais de mission).

Ex : Centre BETA engageant 50k€ de RH additionnel + 25k€

de conso + 25k€ de sous-traitance dans le projet.

Dépenses éligibles

Dépenses de 
R&D et travaux 

réalisés en 
Bretagne 

(hors sous-traitance)
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Calendrier

Décembre 2021 
Lancement de l’AAP

28 février 2022
Dépôt pré-dossiers Pôles

14 mars 2022
Dépôt pré-dossiers Région

5et 6 avril 2022
Comité de pré-sélection

Fin avril début mai au 23 juin 2022
Labellisations par les Pôles

7 juillet 2022
Dépôt dossiers 

complets et labellisés 
auprès de la Région

► Décision de soutien et conventionnement : second semestre 2022
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Rôle des Pôles

► Réception des pré-dossiers et relecture avant dépôt à la Région

► Mettre en réseau les acteurs de l’innovation / Recherche de partenaires

► Structuration du projet, conseil au montage (technique et financière)

► Label = qualité technique (scientifique et financière) et stratégique du projet 

► Vision d’experts
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Claire DELAUNAY
06 47 07 79 55
claire.delaunay@vegepolys-valley.eu

Charlotte NENY 
06 45 79 11 75

charlotte@biotech-sante-bretagne.fr

Aude OLLIVIER-CADORET
06 79 01 76 95
aollivier-cadoret@images-et-reseaux.com

Marie-Christine LANCIEN
07 87 15 52 37
marie-christine.lancien@pole-emc2.fr

Anaïs TURPAULT
06 70 66 22 63

anais.turpault@polemer-ba.com

Gwenn WEBER
06 81 34 02 12

gwenn.weber@pole-valorial.fr

Thibault PASQUIER
07 62 65 17 82

thibault.pasquier@id4car.org
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Présentation des pôles de compétitivité
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6 DOMAINES 
D’INNOVATION 
PRIORITAIRES
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AU CROISEMENT DES TECHNOLOGIES
ET DES USAGES DU NUMÉRIQUE

L E  N U M É R I Q U E  A U  C O E U R  D U  P R O G R È S  É C O N O M I Q U E ,  É C O L O G I Q U E  E T  S O C I A L  

6 Domaines Technos

❖ Confiance numérique & Sécurité
❖ Données & Intelligence
❖ Interactivité & Immersivité
❖ Matériel & logiciels
❖ Réseaux & Infrastructures
❖ Photonique

Domaines Usages

❖ Agriculture
❖ Industries culturelles & créatives
❖ Industries & services
❖ Santé
❖ Territoires
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1 0 3 8 p r o j e t s  expertisés 
et labellisés depuis 2005

1 , 1 5  m i l l i a r d s d ’ €
de financements mobilisés

246 adhérents (dont 80% de PME, grands 

groupes et académiques)

50 experts dans les technologies et 

services du numérique

Lannion

Brest

Rennes

Nantes



Unique pôle de compétitivité en santé

ancré sur l’Ouest de la France depuis 2005

3 axes historiques, 3 nouveaux axes

RadiopharmaceutiquesImmunothérapies Médecine régénératrice

E-santé / Digital
Nutrition clinique 

& Microbiote

Santé animale

Un réseau de + de 200 membres

Depuis l’origine du pôle, 823 projets labellisés

pour un montant global supérieur à 920 M€

30 produits innovants mis sur le marché
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Animateur de l’innovation maritime 
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2 463

1,15 Mds € investissement R&D

345 M € financement public

Bretagne  
Pays de la Loire

410

domaines d’action stratégique

Dont 2/3 de PMEs + 2 axes transversaux: transition écologique et transformation numérique



ID4CAR Hub de référence des filières 
véhicules et mobilités du Grand Ouest

M E R C I  D E  P O S E R  V O S  Q U E S T I O N S  V I A  L ’ O N G L E T  « Q U E S T I O N S »  D E  G O T O W E B I N A R …

Thibault Pasquier
Tel : 0762651782
thibault.pasquier@id4car.org
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Depuis 15 ans, EMC2 accompagne les structures qui s’attaquent
au défi de l’Industrie du Futur, dans leurs projets d’innovation 
notamment dans les technologies de fabrication.

650 projets accompagnés depuis 15 ans
dont 340 projets financés
représentant 1,6 Md€ de budget
dont 748 M€ de fonds publics

Une expertise reconnue
Chiffres au 31.12.2020

385 adhérents
en 2021, dont :

Une approche 
collaborative
multi-marchés

basée sur
l’open innovation

au service du
futur de vos usines

> 190 PME
> 71 Etablissements 
d’enseignement supérieur 
et Laboratoires

> 54 Grands Groupes
> 46 ETI
> 14 Partenaires
> 10 Institutionnels



N’hésitez pas à poser vos questions ! 
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AAP « L’innovation au croisement des 
filières »

Success stories
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►Objectif : Concevoir une solution automatisant le suivi et les
contrôles effectués par les institutions financières sur le transport
maritime de marchandises.

• Supprimer les contrôles manuels

• Sécuriser les opérations de financement du commerce international

► Partenaires :

• CLS : acteur reconnu de la surveillance maritime

• IRISA : expertise en matière d’IA et de détection d’anomalies

• SEMSOFT : automatisation du recoupement de données multi-sources

Présentation du projet CREDOC
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►Intérêts de l’AAP :

• Financer l’industrialisation d’un premier POC réalisé sur ce sujet

• Initier un partenariat avec CLS autour de l’exploitation des données AIS

• Consolider nos relations avec l’IRISA (partenaire académique historique)

►Résultats du projet :
• Solution en production utilisée par plusieurs banques (dont HSBC et la SG)

ainsi que la Douane

• Plusieurs publications scientifiques

Présentation du projet CREDOC
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►Un montage en deux temps :

• Une première étape de présélection s’appuyant sur :

o Un pré-dossier de candidature (10 pages max) avec possibilité de solliciter
le(s) pôle(s) pour conseil & relecture

o Une audition devant un comité de présélection de l’AAP

• Une seconde étape de sélection nécessitant :

o La constitution d’un dossier de candidature avec possibilité de solliciter
le(s) pôle(s) pour conseil & relecture

o Une labélisation du projet par le(s) pôle(s) sollicité(s)

Expérience du montage
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►Un AAP adapté aux TPE/PMEs car :

• Le montage n’est pas chronophage

• Les échanges avec la Région et les pôles se déroulent dans un climat de
bienveillance

►Pour SEMSOFT, le projet CREDOC s’est avéré un succès car :

• S’inscrivait dans la logique de développement de chacun des partenaires du
projet

• Répondait à un besoin bien précis préalablement qualifié

Facteurs de succès / points de blocage



Présentation des 7 technopoles de Bretagne
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L’accompagnement de votre technopole 
pour l’AAP Croisement de filières

PROXIMITE

OPPORTUNITE

STRATEGIE 
FINANCIERE

PERSPECTIVE 
POST PROJET

RELECTURE

QUALITE DU 
CONSORTIUM



« Expérimentation d’innovations 
numériques »



EXPERIMENTATION 
D’INNOVATIONS NUMERIQUES

OBJECTIF

Favoriser l’expérimentation de
produits et services
numériques innovants

BENEFICIAIRES

Consortium composé au 
moins d’une PME bretonne 
et d’un expérimentateur 
pour tester la solution 
développée

CONDITIONS
- Durée du projet : 24 mois 

max.
- Budget : > 50K€
- Subv (35% du projet – max 

50K€)
- Ou AR (50% du projet – max 

150K€)

Dossier à déposer auprès des 
technopoles avant le 14/03/2022



Pitchs projet
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Pitch 1
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Pitch 2
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Pitch 3
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Pitch 3
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Pitch 4
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Pitch 4
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Pitch 4
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Pitch 4



Pitchs compétences
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• SAS ALTIOT

• Conception d’objets connectés et systèmes embarqués

• Exemples de travaux :

BE électronique

www.altiot.bzh
contact@altiot.bzh
06 63 65 45 58

34 rue Ferdinand Buisson
Maison de l’économie
29300 MELLAC

Capteur / datalogger autonome,
très basse consommation

Système de contrôle de production 
d’hydrogène

http://www.altiot.bzh/
mailto:contact@altiot.bzh
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