
              
 

Contacts Presse Aquitaine Développement Innovation 
Muriel Faucon-Génin, Responsable Communication Agence 05 57 57 84 85 m.faucon-genin@aquitaine-dev-innov.com 
Odile Seiter Territoires&Co, Service Presse ADI 06 18 37 06 12 adi@territoires-co.com  

 
         COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

- Conférence débat - 

Les dispositifs européens au service de l’innovation   
19 novembre au Domaine du Haut-Carré, Espace Agora, Talence (33) – 9h15 

 

Les financements européens, une réalité de plus en plus accessible  
pour l'innovation des PME aquitaines 

 

2014-2020 marque un changement de cap concernant le soutien européen à l’innovation : la 
priorité est donnée aux PME, la Recherche et le Développement s’orientent « marché », le 
cofinancement se fait au niveau européen, national et régional…autant de nouveaux dispositifs 
qui seront développés lors d’une conférence débat organisée par ADI* le 19 novembre à Talence 
(33). A cette occasion, les chefs d’entreprises pourront échanger en direct avec Samuel 
MAENHOUT de la Commission Européenne et au cœur du débat, une grande nouveauté : le droit 
pour les PME de candidater seules. 
 

Extraits du programme :  
 

Introduction par Jean-Georges MICOL, Aquitaine Développement Innovation  
Quelle place pour les PME dans les nouveaux programmes européens 2014-2020 ? 

 Retour d’expériences des PME régionales et attentes sur les nouveaux financements européens : 
Konstantin SIPOS, Rescoll, et Julien CASTET, Immersion 

 Les dispositifs en faveur des PME dans les nouveaux programmes, contenu et enjeux pour les PME 
aquitaines : Samuel MAENHOUT, Commission européenne, et Christian DUBARRY, Point Contact 
National PME 

 Comment ces nouveaux dispositifs sont perçus hors Aquitaine ? Daniel VANDER VORST, Centre 
technologique VICOMTECH, Pays-Basque espagnol 

 

Quelle stratégie de financement ? Combiner au mieux les leviers européens, nationaux et régionaux 

 Des PME témoignent sur leurs expériences en financement de l’innovation : Konstantin SIPOS, 
Rescoll, et Julien CASTET, Immersion 

 Articulation des dispositifs et logique de spécialisation régionale : Philippe BOURDIER, Bpifrance, et 
Maritxu LATASTE, Conseil régional d’Aquitaine 

 Quelles synergies avec l’agenda stratégique France Europe 2020 ? Dominique LARROUY, Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 L’expérience des pôles de compétitivité : Bertrand VIELLEROBE, ALPhA Route des Lasers, et 
Philippe LATTES, Aerospace Valley 

 

Clôture par Alain ROUSSET, Président du Conseil régional d’Aquitaine 

 
L’équipe « Europe et financements collaboratifs » de l’agence Aquitaine développement Innovation propose aux 
entreprises, PME et équipes de recherche aquitaines, un service d’information et d’accompagnement sur les 
programmes européens de financement de la recherche et de l’innovation, en leur apportant : 
- Une information ciblée sur les opportunités offertes par les programmes européens 
- Une assistance personnalisée pour le montage des projets et la recherche de partenaires 
- Une assistance au management et à la gestion des projets financés  
Aquitaine Développement Innovation est membre du réseau Entreprise Europe Sud-Ouest France. 
 
*Aquitaine Développement Innovation 
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