NATIONAL PROGRAMME PORTRAIT

Regional Funds for Innovation
France

Remarques d’intérêt pour les acteurs du NPDC

Important remark for partners from NPDC region
► Participation of research and innovation actors
located in NPDC is possible only by submitting
application in the programme mentioned above
► The SMEs needs to be in financial capacity to
bring to fruition their R&D&I activities

►

Aim of Programmes

Objectif du f Programme

►

►

►
►

►

Increasing the competitivness of SMEs through
innovation activities
Turning academic knowledge in new markets
application
Increasing the excellence in our research and
developpement organizations

Funding Conditions

►
►

La participation d’acteurs R&D&I situés en NPDC
n’est possible qu’après avoir déposé une demande d’aide dans le cadre du programme susmentionné
Les PMEs doivent être en capacité d’assumer les
acticités de R&D&I dans lesquelles elles
s’engagent

Augmenter la compétitivité des entreprises grâce à
des activités de recherche et d’innovation
Transformer les résultats de recherche en nouvelles applications de marché
Développer l’excellence dans nos instituts et
centres de recherche

Conditions de financement

►

For Universities and RTOs : no reimbursable
grants corresponding to Max 80% of eligible
costs (Personel, travel and subsistence equipment and consumables under specific
conditions)

►

Pour les universités, laboratoires et centres de
recherche : subvention non remboursable dans la
limite de 80% des coûts éligibles (personnel, déplacement, subsistance - équipement et consommables sous certains conditions)

►

For SMEs: up to 65% of reimbursable loan in
case of success (conditionned to the R&D&I
state aid and limited to equity capital)

►

Pour les PMEs : jusqu’à 65% d’avance remboursable en cas de succès technique (conditionné au
régime des aides d’état, plafonné au niveau de
fond propre de l’entreprise)

Requirements
►

Critères

After recommandation for funding, partners
located in Nord-Pas de Calais have to submit
its proposal on a general administrative procedure.

Remarks

►

Après la décision de financement, les acteurs du
NPDC doivent déposer une demande de financement.

Remarques

At regional level, the expenses will be eligible from
the date requested by a letter signed by the project
coordinator and submitted to the regional authorities. Retroactivity can be taken into consideration
under particuliar conditions.

Au niveau régional, les dépenses sont éligibles à partir
de la date de la lettre signée par le coordinateur de
projet et soumise à l’autorité régionale. La rétroactivité
peut être envisagée à certaines conditions.
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