Guide pratique #7
Appel à projets
« Expérimentation
d'innovations numériques »

La Région Bretagne lance un appel à projets «expérimentation d'innovations
numériques» visant à créer une dynamique régionale par l'accélération et la
mise sur le marché de produits et services numériques innovants appliqués à
une ou plusieurs des filières prioritaires pour la Bretagne. Cet appel à projets
est ouvert jusqu'au 26 juin 2017.

En appui sur l'ingénierie des technopoles bretonnes dans le cadre de leur
mission régionale, l'objectif de cet appel à projets est de faciliter la réalisation de
projets d'expérimentation de produits et services numériques innovants appliqués à
une ou plusieurs des filières prioritaires pour la Bretagne et qui peuvent intéresser
les membres du Pôle Mer Bretagne Atlantique, à savoir :









Alimentaire
Naval-nautisme
Biotechnologies
Véhicules et mobilité
Energies marines renouvelables
Défense et sécurité
Eco-activités
Santé

L’objectif principal de cet appel à projets est de favoriser, pour une PME bretonne
innovante, l'adaptation d'une solution numérique existante sur un nouveau
marché (ou première mise sur le marché).
Les secteurs-clés concernés par cet AAP sont les suivants:









Télécoms
Broadcast / Multimédia
Logiciels
Électronique
Internet des objets
Optique/photonique
Smart grids
Contenus

Au croisement du numérique et des filières applicatives, se trouvent par exemple
des thématiques telles que la cybersécurité (défense), les smart grids (énergie) ou
encore la course au large (nautisme).

Conditions d’éligibilité

Type
Portage
Montant attendu des
projets
Aide
Type d’aide

Taux de
remboursement

PME bretonne accompagné d’un expérimentateur
(entreprise, association, collectivité…)
50 000 € minimum
Entre 20 000 € et 150 000 € maximum
Subventions

Avances remboursables

Pour les projets éloignés du
marché/budget < 200 000 €

Pour les projets proches du
marché/budget > 200 000 €

Jusqu’à 35% des dépenses
éligibles

Jusqu’à 35% des dépenses
éligibles

Durée

24 mois maximum

Les projets devront obligatoirement être instruits en lien avec une technopole
bretonne depuis le montage jusqu’au suivi (Anticipa, Audélor, Rennes Atalante,
Technopole Brest Iroise, Technopole Quimper Cornouaille, VIPE Vannes, Zoopole
Développement).

Échéances

Appel à projets OUVERT
Clôture:
26 juin 2017 - Auprès des technopoles
3 juillet 2017 - Auprès de la Région

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est à votre écoute
pour vous aider à monter un projet de ce type,
n’hésitez pas à nous contacter.

Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique:
 Anaïs Turpault : anais.turpault@polemer-ba.com
Plus d’informations:
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_393702/fr/appel-a-projets-experimentation-dinnovations-numeriques

