Appel à projets RDI Booster

AAP basé sur 2 mesures du PO FEDER Rhône-Alpes dispositifs d’innovation technologique de la Région :
- « Outils de l’innovation centrée sur l’expérimentation et les
usages » (OT1/OS2/TA2 - OdICEUs)
- « Projets collaboratifs de RDI associant entreprises et
organismes
de
recherche
et
de
diffusion
des
connaissances » (OT1/OS2/TA1 - PIC)
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Objectif:
Permettre aux entreprises, grâce à l’association d’organismes
de recherche d’accélérer le développement de produits et
services innovants et adaptés au marché ou d’expérimenter
de nouvelles technologies ou solutions.
Il est attendu une mise en application concrète et rapide des
résultats obtenus.

Appel à projets RDI Booster

2 types d’opération pour contribuer à cet objectif:
1. Installations de démonstration/expérimentation et centres expert

=>

les entreprises s’assurent de l’adéquation de leur projet d’innovation avec
les besoins des clients et utilisateurs et anticipent les phases ultérieures de
production ou déploiement.

Illustrations (opérations financées précédemment ):
- Installation d’expérimentation: Fadiperf (CETIM)
« Cette solution très économique permet de tester et de se familiariser à un moyen de production avant investissement, de
réaliser des prototypes ou des pièces avant série et d’acquérir des compétences technologiques ».
http://www.cetim.fr/Actualites/En-France/A-la-une/Fabrication-additive-d-implants-quatre-pionniers-temoignent

- Centre expert : Plateforme open expérimentation PME Smartcity (LUD)
« Développer une offre de services destinée aux PME pour explorer et expérimenter les nouveaux marchés de la Smartcity : recherche
de partenaires, qualification et recrutement de panels, analyse des résultats de l’expérimentation, suivi de projet »
« Développer l’offre de service afin de pouvoir autofinancer l’action au bout de 3 ans »
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2. Programmes de soutien aux projets de R&D de court terme (<18 mois) de
PME.

=>

la PME qui a un projet d’innovation qualifié lève les verrous
technologiques grâce à la collaboration avec un organisme de recherche adapté.
- sélection et recours à des intermédiaires capables de mettre en œuvre et
administrer le programme.
- caractère diffusant et capacitant des technologies

Illustrations (opération financée précédemment ):
- Easytech (Minalogic)
« Aider les PME à se diversifier et à améliorer leur produit existant ou leur processus de fabrication en ajoutant de l’intelligence.
Easytech met en visibilité les technologies disponibles et pertinentes par rapport à leur problématique dans le domaine de la
micro- électronique. »
http://www.irtnanoelec.fr/relation-avec-les-pme/
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Critères d’éligibilité et de sélection
- Se reporter au cadrage de l’AAP pour l’ensemble des critères
- Points majeurs:
- association obligatoire d’organisme(s) de recherche
- opération au bénéfice de plusieurs entreprises
- complémentarité par rapport aux différents dispositifs et
sources de financement existants.

