
 

Vendredi 20 mai 2022 

Communiqué de presse 

Webinaire mardi 31 mai 2022, de 14h30 à 16h : « Osez les financements 

européens pour booster vos projets », un atelier pour faire ses premiers pas 

vers l’Europe. 
Les programmes européens offrent aux entreprises des opportunités de financement et de 

coopération. Ils peuvent permettre de soutenir leur développement et de construire ou renforcer 

un réseau hors des frontières. Bretagne Développement Innovation, membre du réseau Noé, co-

organise avec Bretagne Commerce International et les 7 technopoles bretonnes le webinaire « Osez 

les financements européens pour booster vos projets ». Les entreprises participantes pourront 

découvrir les différents instruments financiers européens à leur disposition et les acteurs sur le 

territoire qui peuvent les accompagner. Rendez-vous en ligne : mardi 31 mai, de 14h30 à 16h 

(webinaire gratuit). 

 

Horizon Europe, le programme cadre dédié à la recherche et l’innovation, couvre des thématiques 

variées (santé, numérique, industrie, climat…) et tous les stades de développement d’un produit ou 

d’une technologie (de la recherche fondamentale à la mise sur le marché). D’autres programmes de 

financement et de coopération existent mais sont souvent mal connus ou considérés comme 

inatteignables. 

 

Un webinaire pour faire ses premiers pas. 

Le webinaire « Osez les financements européens pour booster vos projets » apportera des clés de 

compréhension pour appréhender les codes et les subtilités de ces programmes. 

Les membres du réseau Noé feront un tour d’horizon des différents programmes et expliqueront les 

raisons de se lancer et comment s’y préparer. Deux PME bénéficiaires (Cailabs, 35 et Seair, 56) 

partageront leur expérience avec les participants. 

 

L’accompagnement vers les projets européens, concrètement… 

Membre du réseau Noé (réseau régional d’accompagnement vers les projets européens) et également 

membre du réseau Entreprise Europe Network, Bretagne Développement Innovation accompagne les 

entreprises du territoire dans l’accès aux financements européens et dans la recherche de partenaires 

transnationaux pour leurs projets de recherche, technologiques ou commerciaux.  

Montage de projet, estimation du budget, prise de contact avec de potentiels partenaires et réponse 

aux appels d’offre, tels sont les services que BDI apporte aux entreprises du territoire.  

En 2021, parmi les entreprises que BDI a accompagnées, 7 ont participé à un ou plusieurs projets 

européens. 

Des entreprises régionales, comme Chantier Bretagne Sud (Belz, 56), Ariadnext (Rennes, 35), 

Kemiwatt (35) ont développé leurs projets, enrichi leur réseau de partenaires, acquis des 

compétences ou financé des postes grâce aux programmes européens. Leurs témoignages : ici. 

https://www.bdi.fr/fr/entreprise-europe-network/
https://www.bdi.fr/fr/decrocher-un-financement-europeen-avec-bdi-3-entreprises-temoignent/


 

Informations pratiques :  

Webinaire « Osez les financements européens pour booster vos projets », mardi 31 mai 2022, de 14h30 

à 16h 

S’inscrire ici 

 

 

Prochains rendez-vous : 

• 13 juin 2022 : 14h - 15h30 Webinaire programme européen LIFE (financements dédiés aux 
projets liés à la préservation de l’environnement et au climat). 
Contact (informations et pré-inscriptions) :  

- Yombo Rahman - y.rahman@bdi.fr – 06 58 98 83 46 
 

• 15-16 juin 2022 à Seanergy, Le Havre : pour les projets en lien vers les énergies marines 
renouvelables.  
Inscription à la convention d’affaires B2B : https://b2b.seanergy-forum.com/en/dbec/login 
Contact (informations et inscriptions) 

- Pierre Servel – p.servel@bdi.fr - 07 67 44 97 55 
 

 

 

 
Contacts presse :  

Bretagne Développement Innovation 
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