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1. Une implication claire et proactive dans l’architecture européenne
L’Union européenne offre des opportunités économiques et commerciales conséquentes pour les
entreprises, sans distinction de taille, de modèle économique ou de secteur d’activité.
En 2016, les échanges commerciaux des Pays de la Loire avec l’étranger se sont en effet élevés à 40,3
milliards d’euros. 63% des exportations et 58% des importations ligériennes furent respectivement à
destination et en provenance de l’Union européenne1. De 2014 à 2020, 957,6 M€ de fonds structurels
européens sont alloués à la région Pays de la Loire pour financer, entre autres, des projets de
développement économique d’entreprises, des formations professionnelles ou des modernisations
d’exploitations agricoles2. C’est sans compter sur les multiples programmes sectoriels de financements
de l’UE, permettant à des porteurs de projets de bénéficier de fonds européens.
Tirer profit de ces possibilités requiert néanmoins un travail important et continu d’identification des
opportunités, de sensibilisation, puis d’accompagnement des acteurs ligériens. Ce travail permet aux
entreprises de bénéficier des opportunités offertes par l’UE mais également à la CCI Pays de la Loire de
relayer au niveau européen les priorités territoriales.
Pour assurer ce travail, la CCI Pays de la Loire a développé une stratégie européenne reposant sur 4
piliers complémentaires :
1. Une présence physique directe à Bruxelles depuis 2014 grâce à un VIE.
Cette présence permet d’identifier en amont les opportunités européennes, de sensibiliser les
décideurs européens aux priorités de nos CCI, d’assurer l’implication de la Chambre dans des
projets européens et de faciliter la coordination avec les réseaux essentiels de notre influence.
2. Pays de la Loire Europe : les CCI Pays de la Loire sont membre fondateur d’une représentation
régionale unifiée à Bruxelles depuis janvier 2017.
Cette représentation régionale unifiée à Bruxelles regroupe à ce jour le Conseil Régional, les
réseaux consulaires et plusieurs collectivités locales. Le VIE est désormais rattaché à l’équipe de
cette représentation et porte la voix des CCI en son sein. Cette représentation assure aux CCI Pays
de la Loire une capacité de lobbying accrue en lien avec les priorités du territoire, et un accès
direct à des associations européennes interrégionales influentes au niveau européen.
3. Un travail commun avec CCI France et sa représentation à Bruxelles.
Ce travail commun offre à la CCI Pays de la Loire un accès aux délibérations d’Eurochambres,
l’influente organisation européenne représentant les CCI nationales de l’UE. Le VIE de la CCI Pays
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Observatoire Régional Economique et Social, http://ores.paysdelaloire.fr/783-exportations.htm
Voir site du Conseil Régional : http://www.europe.paysdelaloire.fr/beneficier-de-fonds-europeens/repondre-a-un-appel-a-projet/beneficierde-fonds-europeens/
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de la Loire siège dans plusieurs commissions d’Eurochambres, au nom de CCI France, permettant
de donner à nos messages et priorités une résonnance européenne inédite.
4. Une équipe locale dédiée à l’accompagnement et au conseil des entreprises via Enterprise
Europe Network.
2. Enterprise Europe Network : l’interface privilégiée des entreprises sur les questions
européennes
Enterprise Europe Network est un réseau européen dédié à l’innovation et l’internationalisation des
entreprises. Composé de 3000 experts et présent dans 66 pays, il fournit aux
entreprises un service constant d’information, de conseil sur les thématiques
européennes et d’aide au développement pour leurs projets d’innovation et
d’internationalisation. EEN a été créé en 2008 et est cofinancé par la Commission
européenne, dans le cadre de son programme COSME pour la compétitivité des
entreprises et des PME. Les Pays de la Loire s’inscrivent dans le réseau EEN Ouest
qui regroupe 3 organisations bretonnes et ligériennes : la CCI Bretagne, Bretagne Développement
Innovation et la CCI Pays de la Loire. Grâce à son équipe EEN, la CCI Pays de la Loire accompagne les
entreprises et propose différents services3 :
Maîtrise du cadre réglementaire :
EEN propose une aide et un accompagnement aux entreprises ligériennes pour comprendre, anticiper et
appliquer les exigences réglementaires européennes nécessaires au développement de leurs produits.
Ce support s’exprime au travers d’une veille personnalisée, de recherches d’informations et d’un
accompagnement pour sécuriser la mise sur le marché d’un produit.
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Exemple d’initiative :
Les 7 et 8 novembre 2016, les CCI Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, membres d’Entreprise Europe
Network, ont organisé une mission réglementaire à Bruxelles en partenariat avec le pôle Atlanpole Biothérapies.
Neuf entreprises ont ainsi pu prendre connaissance des imminentes évolutions législatives pour le secteur des
dispositifs médicaux.

Identification de partenaires européens :
EEN aide les entreprises à trouver des partenaires commerciaux dans l’UE et autres pays partenaires, et
à identifier des projets dans lesquels s’intégrer. Les équipes EEN disposent de la plus grande base de
données en ligne sur les opportunités commerciales en Europe. EEN organise également des
conventions d’affaires lors de salons professionnels pour aider les entreprises à élargir leur réseau.
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Exemple d’initiative :
Depuis le début de l’année 2017, plus de 155 rendez-vous d’affaires ciblés internationaux ont été organisés pour les
entreprises ligériennes lors de salons internationaux (Laval Virtual, SIVAL, Biogaz Europe, Seanergy, Biofach,
Offshore Wind Energy London, etc..)

Accès aux financements européens :
EEN accompagne les entreprises ligériennes dans l’identification de financements européens adaptés à
leurs projets et les aide à comprendre les prérequis à l’accès aux différents programmes européens de
financement.
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Exemple d’initiative :
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Voir : Rapport d’activités CCI Pays de la Loire 2016, pp. 20-21, http://www.paysdelaloire.cci.fr/nous-connaitre/notre-rapport-dactivite
http://www.atlanpolebiotherapies.com/actualites/mission-reglementaire-a-bruxelles-les-7-et-8-novembre-2016/
5
http://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/rendez-vous-daffaires-internationaux-made-enterprise-europe-network
6
http://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/retour-sur-latelier
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Le 9 mars 2017, la CCI Pays de la Loire a organisé avec BPI France un atelier "Venez booster votre projet Instrument
PME" pour les entreprises locales. Les PME participantes ont bénéficié des réponses d’un expert et ancien
évaluateur de cet outil financier, sur les erreurs à éviter, puis de rendez-vous individuels avec cet expert pour
confirmer, affiner leur projet, et également de moments d’échanges entre participants.

3. L’accès au financement des entreprises : actions européennes de la CCI Pays de la Loire
Positionnement de la CCI Pays de la Loire :
Accéder aux financements européens requiert de participer à un processus de sélection souvent
extrêmement compétitif et ardu. Pour optimiser ces chances, les porteurs de projets doivent être
informés des prérequis, conscients des spécificités des programmes et bien accompagnés dans leur
démarche. Plusieurs acteurs en région peuvent accompagner et aider les porteurs de projets sur les
différentes phases du montage de projet. En général, cinq grandes phases distinctes peuvent être
identifiées, la CCI proposant ses services aux entreprises sur 4 des 5 phases :

1. Influencer :
- Influencer le contenu des futurs appels à projets pour prendre en
compte les besoins des acteurs ou des secteurs stratégiques ligériens.
- Intégrer les groupes de travail européens travaillant sur la définition des
appels à projets.

Acteurs impliqués

2. Identifier :
- Anticiper la publication des appels à projets.
- Identifier et communiquer, en coopération avec les acteurs locaux, sur la
publication des appels à projets ou le lancement de nouveaux
instruments financiers.
3. Pré-évaluer la qualité du projet :
- Faire une évaluation initiale du projet pour déterminer sa qualité,
s'assurer de la conformité du projet avec les critères de l'AAP, expliquer
les différentes étapes au porteur de projet et analyser l'AAP.
- Orienter les porteurs de projets vers des instruments financiers
alternatifs en cas d'échec à la pré-évaluation.
Former un consortium de partenaires7 :
- Identifier des partenaires européens intéressés par le projet et
susceptibles de soutenir le porteur de projet.
- Déterminer le rôle des différents partenaires dans le montage du projet.
4. Rédiger le projet (ingénierie de projet) :
- Accompagner le porteur de projet dans la rédaction de sa candidature.
- Cet accompagnement peut comprendre, selon les besoins, une activité
de relecture, de soutien, de conseil ou bien une écriture totale du projet
au nom du porteur.
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La plupart des projets européens sont des projets collaboratifs qui doivent impliquer des partenaires de plusieurs Etats-membres de l’UE. Une
exception notoire est l’Instrument PME qui est mono-bénéficiaire.

Exemples d’initiatives en région pour sensibiliser et accompagner les acteurs :
Programme-cadre Recherche & Innovation - H2020 :
Présentation du programme :
« Horizon 2020 » est le programme-cadre européen de financement de la
recherche et de l’innovation. Il est doté d'un budget de 80 milliards d'euros
pour la période 2014-2020.
Le programme est très largement collaboratif, impliquant des consortia de
partenaires issus de plusieurs Etats-membres. Le programme comporte trois
piliers, divisé en plusieurs instruments et différents appels à projet ouverts à
toute structure impliquée dans la recherche et l’innovation :
- L’excellence scientifique
- La primauté industrielle
- Les défis sociétaux
Taux de succès : ~10%.
Plus d’information :
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020
_FR_KI0213413FRN.pdf

En Pays de la Loire :
Bénéficiaires (liste non exhaustive) :
INNOSEA (Projet WETFEET, 2014)
STX France SA (Projet LeanShips, 2014)
ATMEL NANTES SAS (Projet SEPHY, 2014)
Convention d’affaires européennes Advanced Manufacturing &
Processing dans H2020 – Mercredi 24 juin 2015 :
Organisée par plusieurs points de contact nationaux, dont EEN, EMC2 et
l’IRT Jules Verne, cette journée d’information a réuni 164 participants à
Nantes. L’objectif était de préparer des projets européens H2020 via une
présentation des appels à projets Advanced Manufacturing & Processing,
des sessions de pitchs entre pairs et 277 rendez-vous B2B.
Plus d’information :
https://www.b2match.eu/eubrokerageadvancedmanufacturing2015

Focus sur l’Instrument PME – H2020 :
Présentation du programme :
Cet instrument, intégré dans le programme-cadre de recherche et innovation
H2020, est destiné aux PME innovantes qui aspirent à une croissance rapide et
à un développement tourné vers l’international. Cet instrument s’adresse à de
nombreux type d’innovations, y compris non-technologiques, et est monobénéficiaire.
L’Instrument PME soutient les entreprises en fonction de la maturité du projet
via plusieurs phases, qui sont ouvertes indépendamment les unes des autres,
et apportent 50k€ en phase faisabilité, jusqu’à 2,5M€ en phase projet, puis des
facilités de financement et un accompagnement dédié en phase de
commercialisation.
Taux de succès : 8% en phase 1. 6% en phase 2.
Plus d’information : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/686

En Pays de la Loire :
Bénéficiaires :
Xenothera (Phase 1, 2016)
QIVIVO (Phase 1, 2015 & Phase 2, 2016)
ENDONOV (Phase 1, 2016)
Atelier Instrument PME - Jeudi 9 mars 2017 :
En lien avec Bpifrance et EEN, la CCI Pays de la Loire a organisé un atelier
dédié à l’Instrument PME. Au travers de partages d’expérience, de
rencontres avec des experts évaluateurs et des accompagnements
personnalisés, 12 PME ligériennes ont reçu des informations cruciales pour
leurs candidatures.

Plus d’information : http://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/retour-sur-latelier

Instruments financiers : Groupe Banque Européenne d’Investissement & InnovFin
Présentation du programme :
La Banque Européenne d’Investissement propose de nombreux instruments
financiers pour des projets d’une valeur totale supérieure à 25M€ : prêts,
garanties, capital-risque, microfinance, equity, …Elle peut également octroyer
des prêts directs à des ETI innovantes pour des volumes de prêts compris
entre 7,5 et 25M€. Les conditions et types d’instruments financiers utilisés
sont extrêmement flexibles.
Le FEIS, ou Plan Juncker, a vocation à renforcer la capacité d’intervention de la
BEI dans des projets plus risqués, en adéquation avec les priorités politiques
européennes (innovation, transport, énergie, environnement, …). L’objectif est
de solliciter 315Mds€ d’investissements supplémentaires entre 2014 et 2018.
Plus d’information : http://www.eib.org/index.htm
Innovfin est l’offre de produits de financement de l’innovation mise à
disposition, soit directement ou indirectement par des intermédiaires
financiers, par le Groupe BE, pour un montant compris entre 25k€ et 500M€.
Cette gamme de produits s’adresse à des entreprises de toute taille, quels que
soient la dimension et l’état d’avancement du projet concerné. Des prêts,
garanties et investissements en fonds propres sont disponibles. Des services
de conseils et d’accompagnement sont également proposés.
Plus d’information :

En Pays de la Loire :
Bénéficiaires (liste non exhaustive) :
Daher Industrial and Product Innovation (2016)
Valneva(2016)
MECACHROME (2017)
Présentation à Nantes des produits de la BEI - Vendredi 14 octobre 2016 :
En partenariat avec le Conseil Régional, la CCI Pays de la Loire a convié le
Vice-Président de la BEI et ses équipes à venir présenter les différents
produits financiers proposés par la BEI, notamment InnovFin et le Plan
Juncker. Cette réunion d’information a été suivie de rencontres bilatérales
entre les équipes de la BEI et des entreprises ligériennes présentes pour
identifier des solutions de financement à leurs projets respectifs.
Plus d’information : En 2015 et 2016 la BEI est venue à 4 reprises en Région
à l’initiative de la CCI Pays de la Loire. Plus d’une 40 d’ETI ont pu découvrir
les possibilités de financement de la BEI.
?

http://www.eib.org/attachments/thematic/innovfin_eu_finance_for_innovators_fr.pdf

Contacts : gaelle.saint-drenant@paysdelaloire.cci.fr – CCI Pays de la Loire – 16 Quai Ernest Renaud – Nantes
antoine.arnaud@paysdelaloire.cci.fr - Espace Interrégional Européen - Rond-Point Schuman 14 - 1040 Bruxelles

