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SPW-DGO6 – GENERAL PROGRAMME / MARSHALL PLAN

IMPORTANT REMARKS FOR WALLOON PARTNERS

• Enterprises of all sizes, academia, and research centers are eligible

• Eligible costs: personnel, overhead, equipment, and subcontracts

AIM OF PROGRAMME

Special focus on industrial research projects providing commercialisation. 

 Especially low-tech companies are targeted in this programme.

FUNDING CONDITIONS (MAX. RATES)

Grants / recoverable advance (TRL)

• SMEs: 60% – 75%

• Large companies: 40%

• Research centres: 75%

• Academia: 100%

SPECIFIC REQUIREMENTS 

• The budget for the Walloon partner(s) should follow the DGO6 cost model

• The beneficiary must have a stable financial situation

• The beneficiary shall not be subject to any legal administrative procedure

• All information needed for evaluation should be available

• The beneficiary must be registered in the region of the programme  
owner to receive funding and it must be well established in the region

• The project must add benefit to the regional economy

• A cooperation agreement must be signed by all partners before contract signa-
ture

• The duration of the project can be max 3 years

• At least one Walloon company must be partner in the consortium.

• Minimum 40% of the Walloon project’s budget must be dedicated  
to the Walloon company(ies)

REMARQUES IMPORTANTES POUR LES PARTENAIRES 
WALLONS

• Les enterprises de toutes tailles, les universités et les centres de recherche sont 
éligibles

• Sont éligibles: les frais de personnel, frais de fonctionnement, frais généraux, 
frais d’équipement et frais de sous-traitance

BUT DU PROGRAMME 

Financement de projets de recherche industrielle. Les entreprises „low tech“ sont 
particulièrement visées par ce Programme.

CONDITIONS DE FINANCEMENT (TAUX MAXIMA)

Subsides/ avances récupérables (suivant TRL)

• PMEs: 60 % - 75 %

• Grandes enterprises: 40 %

• Centres de recherche: 75 %

• Universités: 100 %

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE FINANCEMENT

• Le budget du(es) partenaire(s) Wallon(s) doit suivre le modèle de coûts de la DGO6

• Le bénéficiaire doit faire preuve d’une situation financière stable

• Le bénéficiaire ne doit être soumis à aucune procédure administrative légale

• Toute information nécessaire à l’évaluation doit être disponible

• Le bénéficiaire doit être enregistré et bien établi dans la région pour bénéficier 
de financement

• Le projet doit bénéficier à l’économie régionale

• Un Accord de consortium doit être signé entre les partenaires au projet avant la 
signature de la convention avec la DGO6

• La durée maximale d’un projet est de 3 ans

• Au moins une entreprise Wallonne doit être partenaire au consortium

• Minimum 40 % du budget Wallon doit être dédié au(x) partenaire(s) industriel(s) 
Wallon(s)
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