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14 :00 : Mot de bienvenue et ordre du jour Julia Morawski, European Project 

Manager, Cap Digital

14 :05 : Présentation des pôles et de l’accompagnement Europe des pôles Cap 

Digital, Medicen et Systematic

▪ Pôle Medicen, Benjamin Nacache, Chargé de mission Europe

▪ Pôle Systématic, Alexandre Thomas, Chargé de mission transverse

▪ Pôle Cap Digital, Manuel Singla R&D Manager 

14:10 : Presentation et témoignages EIT Health et des dispositifs 

d’accélérations.

▪ EIT Health France par Manon Pommier, Entrepreneurship Lead 

▪ EIT Health Bridgehead par Manon Pommier, Entrepreneurship Lead 

▪ EIT Health Catapult par Anna Badurska, EIT Health Catapult Leader et Julia 

Morawski, European Project Manager 

▪ Témoignage d’une start-up : Charlotte Bonami, Product Manager, VitaDX, 

membre de Cap Digital

▪ Suivi d’une séance de questions réponses 

Ordre du jour

14 :35 EIC Accelerateur

▪ Présentation de l’EIC Accelerateur par Gilles Le Cocguen, Point de contact 

National EIC Accélérateur

▪ Témoignage d’un lauréat cut-off octobre 2021, Jérôme Parcq, Co-founder -

General Manager, Op2Lysis

▪ Suivi d’une séance de questions réponses 

15 :00 Ramsay Santé (en anglais)

▪ Presentation de Ramsay santé

▪ Retour d’expérience de l’équipe Ramsay Santé avec les startups au sein 

de l’Innovation & Partnership Hub 

▪ Conseils et observations sur la manière de développer la croissance d'une 

entreprise dans le secteur de la santé dans les pays européens

Avec la participation de Mélanie Perroud Responsable des projets 

Innovation, Towa Jexmark, Directrice de l’innovation du groupe Ramsay 

Santé et Sören Meelby Directeur business & innovation au sein de Ramsay 

Santé Innovation Hub

▪ Suivi d’une séance de questions réponses



Benjamin Nacache 
Chargé de mission Europe



Le Pôle de compétitivité santé en Ile-de-France 
à vos côtés depuis 2005

Nos soutiens

« Notre vocation : transformer l’innovation scientifique en valeur 
thérapeutique, économique, en processus industriel et en emplois »



UNE REFLEXION STRATEGIQUE EN LIEN AVEC LES INSTITUTIONS POUR REPONDRE PLUS 
ETROITEMENT

AUX ENJEUX A VENIR

Aide au montage des projets européens du début a la fin

Information sur les  
financements européens

Recherche 
partenaires Aide à la rédaction Relecture du dossier Lettre soutien

• Ateliers diagnostiques
• InfoDay Santé
• MasterClass
• Rdv Individuels

• Mise en relation  
individuel

• Pitch session
• Matchmaking  

EU

• Retravail 
individuel/relect  
ure des dossiers  
de candidature

• Lettre soutien  
dossier

• Discussion avec  
des experts

• Connaissance des  
cabinets 
experts/programme



Contacts:

Benjamin Nacache
bnacache@medicen.org

Yaniss Hamiche
yhamiche@medicen.org

Hickmah Tagaully
htagaully@medicen.org

mailto:bnacache@medicen.org
mailto:yhamiche@medicen.org
mailto:htagaully@medicen.org


Alexandre Thomas

Chargé de mission transverse



Systematic

2022

SOCIÉTÉ 

DE DEMAIN

OPEN 

INNOVATION

ECOSYSTEME

TECHNOLOGIES

STRUCTURANTES

COMPÉTENCES

Le Pôle européen

des Deep Tech
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• Analyser 
- Veille et identification des AAP européens

• Communiquer
- Relais de l’information, événements

• Étudier
- Diagnostics personnalisés, orientation, relecture des dossiers

• Soutenir 
- Coaching et analyse personnalisée (stratégie, proposition de 
valeur, Business Model)

• Rencontrer
- Mise en relation avec des partenaires européens (clusters) 
via les projets européens du Pôle

• Participer  
- Webinars, matchmaking, missions d’internationalisation via 
les projets européens du Pôle

Europe & International 
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Manuel Singla

R&D Manager



structures
adhérentes

ans

PME & Start-up

EEFR

Grands comptes Fonds d’investissement

Experts

Collaborateurs
(équipe permanente)

participants

événements
organisés en 2021

Collectivités (Régions, 
métropoles & EPT) 



Sensibilisation : accompagnement accessible à tous

VALORISATION 
Auprès de l’écosystème

français et européen
Suivi des relations avec les financeurs

Accompagnement industriel
et commercial

VISIBILITÉ 
Site internet, media sociaux

newsletters
événements et réseaux

LABELLISATION
Analyse et relecture par nos experts
Sélection des meilleurs projets

MISE EN RELATION
Partenaires : start-up, grands comptes, 
académiques, collectivités
Terrains d’expérimentation
Réseau d’experts

ACCOMPAGNEMENT
Structuration de dossier
Identification de financements
Diagnostic maturité/TRL

SENSIBILISATION
Actualité des AAP et aides
R&D Corners et ateliers financeurs
Pré-diagnostic

Horizon Europe – Pilier 2
Eurostars
Financements en cascade
EIC Accelerator
Digital Europe
Europe Creative



Manon Pommier

Entrepreneurship Lead 



Together for Healthier

Lives in Europe 



A propos de 

EIT Health 

M a r c h  2 0 2 2



EIT Health est une communauté dynamique 
regroupant certains des plus grands innovateurs 
mondiaux dans le domaine de la santé, avec le 
soutien de l'Union européenne.

Travaillant par-delà les frontières, nous mobilisons les 
esprits les plus brillants du monde des affaires, de la 
recherche, de l'éducation et de la prestation de soins 
de santé pour relever certains des plus grands défis 
sanitaires de l'Europe.

A propos de EIT Health
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Nous voulons surmonter les 
obstacles à l'innovation pour 
améliorer la prestation des soins 
de santé en Europe et permettre 
des solutions qui changent la 
vie.

Renforcer les systèmes de 
santé en Europe

Les citoyens et les patients 
européens sont au cœur de 
notre organisation. C'est 
pourquoi nous les faisons 
participer à chaque étape.

Promouvoir une meilleure 
santé des citoyens

Nous voulons créer un 
environnement fertile dans 
lequel l'innovation peut 
s'épanouir.

Contribuer à une économie de 
la santé durable en Europe

Nos objectifs 



The biggest network dedicated to Health
Over 150 world-class partners contribute 
with their visions and assets. 

L'un des plus grands réseaux mondiaux dédiés à la santé.
Nous collaborons avec plus de 150 organisations partenaires 
qui rassemblent les esprits les plus brillants dans le domaine 
de la santé.



Un catalyseur de la croissance des entreprises 
pour fournir des produits et services 
transformateurs.

Réduit les délais de commercialisation pour les 
entrepreneurs, les jeunes entreprises et les PME, 
tout en créant de nouveaux emplois et en 
contribuant à une économie de la santé 
florissante.

Accelerator
Etablir des ponts entre le monde universitaire et 
les entreprises afin de former les professionnels 
aux nouvelles techniques innovantes, en leur 
fournissant les connaissances pratiques et 
l'inspiration nécessaires à l'innovation future.

Engage les apprenants à travers la société, des 
citoyens aux professionnels de santé établis.

Education
Met en relation des approches audacieuses avec 
les personnes qui peuvent les concrétiser en les 
transformant en un produit ou un service 
commercialement viable.

Constitue un groupe de travail composé d'experts 
de classe mondiale issus du monde des affaires, de 
la recherche et de l'éducation.

Innovation

Our programmes: Accelerator, Education and Innovation

citoyens ont été responsabilisés 
pour favoriser une vie plus saine et 

prévenir les maladies.

143K

Diplômés et professionnels 

formés

43,000

Projets d’innovation 
soutenus

118

Produits ou 
services mis sur le 

marché

70

Start-ups soutenues

1,163

Qui ont levé plus de 246 

millions d’investissement

€246.5m



Ce que peut vous
apporter EIT Health



Les projets Innovation

Projets d'innovation pilotés par les
partenaires :

Accélérer la mise sur le marché de
nouveaux produits et services grâce à
des projets de collaboration
européens.

Projets d'innovation axés sur les 
start-ups - Start-up Amplifier 
Les PME innovantes sont aux 

commandes de projets de 
collaboration européens visant à 
accélérer l'adoption de nouveaux 

produits et services.

Soins à haute valeur ajoutée (HVC) -
Phase pilote : 

Les patients sont au centre de projets de 
collaboration visant à apporter des 

changements systémiques et 
organisationnels dans le secteur des 

soins de santé, sur la base du concept de 
soins de santé basés sur la valeur (VBHC) 

- approche mixte descendante et 
ascendante. 

High Value 
Care

Start-up 
drivenPartners driven
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L‘Accélérateur

Grâce à des formations pratiques telles 
que le réseau de mentorat et de 
coaching et les activités du Bootcamp.

à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, 
par exemple par le biais de l'activité 
Bridgehead

En plongeant dans le réseau, par exemple par le 
biais de la Catapult, les start-ups rencontrent les 
fournisseurs de produits pharmaceutiques et de 
soins de santé et GoldTrack.

Grâce à nos instruments de financement tels que 
le réseau d'investisseurs et les activités du 
Venture Centre of Excellence.
Programmes Wildcard et Start-up amplifier

Accès à la 
connaissance

Accès au 
reseau 

Accès au 
marché

Accès aux 
investissem
ents 

Grâce à une formation pratique, à l'accès à son réseau en 
Europe et au-delà, et grâce à ses instruments financiers, 
l'accélérateur réduit votre délai de commercialisation.
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EIT Health Bootcamps

Calendrier

Post-docs, étudiants en master, diplômés, scientifiques, médecins et 
autres professionnels travaillant sur des idées dans les domaines 
MedTech, Biotech, santé numérique, HealthTech, e-santé évolutive et 
diagnostics.

Qui peut postuler ?

Trois bootcamps européens attractifs avec des programmes 
d'incubation intensifs pour valider le produit, le marché et la solution 
du problème sur une période de 2 à 3 mois.

Programme

Première vague de décembre à mars
Seconde vague de mars à juin - les détails suivront bientôt.

Accès à la 
connaissance

The Bootcamp Tour
En plus de leurs programmes individuels, les participants de tous les 
Bootcamps prendront part au Bootcamp Tour en novembre pour 
visiter un autre écosystème en Europe.

Plus d’info

https://eithealth.eu/opportunity/bootcamps/
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Mentoring and Coaching Network

Application dates

Le programme s'adresse à tous les niveaux de maturité des entreprises,
qu'il s'agisse de jeunes entreprises en phase de démarrage développant
leur produit ou d'entreprises plus matures ayant un produit développé
et en phase d'expansion sur de nouveaux marchés.

Qui peut postuler ?

Accéq à une plateforme de mentors qui possèdent une grande expertise 
dans le secteur de la Santé et peuvent vous guider pour atteindre votre 
prochaine étape.

Programme

Ongoing

More info

Accès à la 
connaissance

Accès à l'expertise de premier plan de l'IET Health.

https://eithealth.eu/project/mentoring-and-coaching-network/


Wild Card: Become a game-changer
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Challenges 2022: 

Accès à la 
connaissance

Learn more:
https://wildcard.eithealth.eu/

Programme Description
Wild Card rassemble les talents les plus brillants pour une 
session de formation intensive d'une semaine afin de former 
une équipe, développer un plan d'affaires et présenter leurs 
idées. 
Wild Card investit jusqu'à 1,5 million d'euros dans les deux 
entreprises les plus prometteuses sous forme de 
financement non dilutif, de mentorat et de coaching pour les 
aider à développer leur projet.

Qui peut postuler ?
Si vous êtes un innovateur talentueux possédant les 
compétences techniques, cliniques ou commerciales, les 
connaissances et l'appétit d'entreprendre, nous voulons 
vous entendre !
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L‘Accélérateur

Grâce à des formations pratiques telles 
que le réseau de mentorat et de 
coaching et les activités du Bootcamp.

à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, 
par exemple par le biais de l'activité 
Bridgehead

En plongeant dans le réseau, par exemple par le 
biais de la Catapult, les start-ups rencontrent les 
fournisseurs de produits pharmaceutiques et de 
soins de santé et GoldTrack.

Grâce à nos instruments de financement tels que 
le réseau d'investisseurs et les activités du 
Venture Centre of Excellence.
Programmes Wildcard et Start-up amplifier

Accès à la 
connaissance

Accès au 
reseau 

Accès au 
marché

Accès aux 
investissem
ents 

Grâce à une formation pratique, à l'accès à son réseau en 
Europe et au-delà, et grâce à ses instruments financiers, 
l'accélérateur réduit votre délai de commercialisation.



Start-ups meet…

Calendrier

Le programme s'adresse aux jeunes entreprises 
dont le produit/prototype fonctionne déjà et qui 
ont pénétré le marché ou sont sur le point de le 
faire. 

Qui peut postuler ?

Un programme d'accélération basé sur des défis qui met 
en relation des jeunes pousses prometteuses avec des 
prestataires de soins de santé européens, tels que des 
hôpitaux publics/privés, des autorités sanitaires 
municipales ou des compagnies d'assurance maladie. 

Programme description

Coming soon

Healthcare Providers

Calendrier

Les start-ups avec des produits ou des prototypes 
fonctionnels prêts à être commercialisés.
Produit/prototype déjà opérationnel.
Produit déjà lancé/prochainement lancé sur le marché.

Qui peut postuler ?

Soutien des principaux partenaires 
pharmaceutiques en Europe pour développer des 
solutions innovantes en matière de soins 
chroniques.

Programme description

Coming soon

Pharma

More info More info

Accès au 
reseau 

https://eithealth.eu/project/start-ups-meet-pharma/
https://eit-health.de/en/startups-meet-healthcare-providers/
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L‘Accélérateur

Grâce à des formations pratiques telles 
que le réseau de mentorat et de 
coaching et les activités du Bootcamp.

à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, 
par exemple par le biais de l'activité 
Bridgehead

En plongeant dans le réseau, par exemple par le 
biais de la Catapult, les start-ups rencontrent les 
fournisseurs de produits pharmaceutiques et de 
soins de santé et GoldTrack.

Grâce à nos instruments de financement tels que 
le réseau d'investisseurs et les activités du 
Venture Centre of Excellence.
Programmes Wildcard et Start-up amplifier

Accès à la 
connaissance

Accès au 
reseau 

Accès au 
marché

Accès aux 
investissem
ents 

Grâce à une formation pratique, à l'accès à son réseau en 
Europe et au-delà, et grâce à ses instruments financiers, 
l'accélérateur réduit votre délai de commercialisation.
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EIT Health Bridgehead Europe and Global

Calendrier

Fournir des produits et services transformateurs dans le domaine de la biotechnologie, des 
technologies médicales ou de la santé numérique.
Entreprises du secteur de la santé constituées en société en Europe
Vendre le produit ou les services sur au moins un marché en Europe et être prêt à ouvrir un 
nouveau marché.
Avoir moins de 250 employés à temps plein

Qui peut postuler ?

Aide à la mobilité transfrontalière et à l'entrée sur le marché au-delà des marchés nationaux 
grâce à un financement allant jusqu'à 40 000 € et à un soutien local de la part d'accélérateurs 
de premier ordre (appelés CATalysers ou CAT) qui ouvrent les bonnes portes pour créer et 
développer des entreprises transfrontalières.

Programme

Coming soon

More info

Le programme d'un an qui offre aux startups et aux scale-up européennes un soutien 
individualisé pour développer leurs activités validées au-delà de leur marché national.

Apply hereCall document

Accès au 
marché

https://eithealth.eu/project/bridgehead/
https://eithealth.optimytool.com/en/project/new/
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2021/01/Bridgehead-Call-document-2021-Final-Version_20.01.2021-2.pdf
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L‘Accélérateur

Grâce à des formations pratiques telles 
que le réseau de mentorat et de 
coaching et les activités du Bootcamp.

à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, 
par exemple par le biais de l'activité 
Bridgehead

En plongeant dans le réseau, par exemple par le 
biais de la Catapult, les start-ups rencontrent les 
fournisseurs de produits pharmaceutiques et de 
soins de santé et GoldTrack.

Grâce à nos instruments de financement tels que 
le réseau d'investisseurs et les activités du 
Venture Centre of Excellence.
Programmes Wildcard et Start-up amplifier

Accès à la 
connaissance

Accès au 
reseau 

Accès au 
marché

Accès aux 
investissem
ents 

Grâce à une formation pratique, à l'accès à son réseau en 
Europe et au-delà, et grâce à ses instruments financiers, 
l'accélérateur réduit votre délai de commercialisation.
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EIC Fast Track Application

Calendrier

Start-ups soutenue par EIT Health (alumni) – voir appel à projet 

Qui peut postuler ?

Vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement pour votre start-up après avoir participé à l'un de nos programmes EIT 
Health ? Grâce à la collaboration entre l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) et le Conseil européen de l'innovation (EIC), vous 
pouvez devenir l'une des 20 start-ups prometteuses à passer aux dernières étapes du programme compétitif EIC Accelerator.

Programme

Coming soon 

Collaboration entre EIT Health and EIC

Apply here More info

Fast track Access: directly to 2nd stage of EIC application process
Application support from EIT Health to review your application
Mentoring & Coaching services from top notch experts identified in the proposal
Funding: up to €2.5M for innovation development costs and investments of up to €15M

What you get

Accès aux 
investissem
ents

https://eithealth.optimytool.com/en/user/login/?returnUrl=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyZXR1cm5VcmwiOiJcL2VuXC9wcm9qZWN0XC9uZXdcL3ByaXZhdGVcLz9mb3JtPWQ0OWMwMjcyLWUzNmQtNTNjMy1iZWFhLWMzYmFjZDViZjc5NyZrZXk9OGMzODc5YmYwYzVmMzZmMjVmMzBhZTgwZmUzNGE0OGQzNDI0MTEyOCIsImp3dEV4cGlyeURhdGUiOiIyMDIxLTExLTA4IDEyOjM5OjAxIn0.gpzi6jX0m3C9VMF63vrvxEz2RqkmyMpOcrKo7VRvP9A
https://eithealth.eu/project/fast-track/
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EIT Health Catapult

Les candidats qui recherchent un financement d'amorçage ou de 
série A d'un minimum de 500 000 euros, qui ont une auto-
évaluation supérieure à 1 million d'euros et qui doivent avoir 
recueilli au moins 500 000 euros de financement (privé ou public) 
OU avoir eu au moins 500 000 euros de revenus au cours de la 
dernière année. 

Qui peut postuler ? 

Le programme présente des start-ups et des scale-ups Biotech, des 
MedTech and Digital Health à des experts de premier plan et à des 
investisseurs internationaux grâce à la participation intensive de 
l'ensemble de la communauté de l'EIT Health.

Programme

Application dates
Coming soon More info

Concours et programme de formation d'un an pour 
sécuriser les tours d'investissement

Accès aux 
investisseme
nts

https://eithealth.eu/catapult/


Des start-ups et des PME prometteuses 

La première plateforme paneuropéenne 
d'equity crowdfunding pour les 
entreprises du secteur de la santé, en 
partenariat avec aescuvest.eu.

Au moins 500 k€.

Platforme de Crowdfunding

Entreprises à fort potentiel

EIT Health et le Fonds européen 
d'investissement (FEI) ont lancé Venture 
Centre of Excellence (VCoE). 

de 6M€ à pre-IPO

Venture Centre of Excellence

Accès aux financements
To date we have helped our start-ups attract €248m+ in funding. In the future we plan to provide 
additional support through:  

Accès aux 
investissem
ents

Toutes les startups EIT Health 

38 réseaux de capital-risque et de 
business angels gèrent activement 2,6 
milliards d'euros.

plus de 500 k€ et jusqu'à 6 M€

Investor Network



Quelques start-ups françaises soutenues par EIT Health 



Conclusion

est une communauté dynamique d'acteurs de 
premier plan dans le domaine de la santé.

donne aux jeunes entreprises les moyens d'accéder 
aux connaissances, aux parties prenantes, aux 
marchés et aux financements.

accélère le processus d'innovation pour mettre les 
innovations en matière de santé entre les mains de 
ceux qui en ont le plus besoin.

1

2

3

EIT HEALTH:

Manon Pommier
Entrepreneurship Lead
manon.pommier@eithealth.eu

Contactez-moi pour ne pas rater la date 
limite et rejoindre la communauté !

mailto:manon.pommier@eithealth.eu


Anna Badurska

EIT Health Catapult Leader



Fast-tracking Europe’s best 
biotech, medtech and digital health start-ups

CATAPULT



Project Partners

Organised by Operationally run by

1000+ members
120+ events
100+ start-ups & companies 
connections

500 medical technology 
companies
65+ hospitals
80+ institutes at universities

100+ members
12 global pharmaceutical companies
13 academic & research institutions
45 SMEs & Startups

+ 10 local partners



• Unique programme
• Intensive Training & Mentoring
• Exceptional pitch competition

Biotech Medtech Digital Health

Boosting the development of top-notch European health start-
ups



CATAPULT in figures

231
Companies supported since 2016
98% still in operation

3500+
Healthcare professionals involved

400+
Investors involved

7
Years

47
Countries

€334m+
Raised

€44.5m raised 9 months after the win 
Sparing Vision



What Catapult means for start-ups

360° TRAINING

CONNECTIONS & NETWORKING

VISIBILITY & CREDIBILITY 

PRIZE MONEY

IN-KIND PRIZES



Prizes

▪ €210K prize money in total

▪ Catapult Prize Alliance                                
In-kind sponsor prizes worth 1 million € in 
2021

▪ Alex Casta Audience Award        
showcased Times Square New York 
Enabled by Nasdaq

▪ Mentoring and coaching                        
worth over €300k



Catapult Sponsor Prizes 2021



MedTech
Start-ups

BioTech
Start-ups

Digital Health
Start-ups

Semi-finals Finals

Catapult 
Finals

APRIL MAY NOV DEC Q2/2023

How CATAPULT works 2022-2023  

Ireland/UK

Scandinavia

Germany

BeNe

Spain

France

Innostars

Regional selections through 
EIT Health offices

Only 2 per region in category Supermentoring



Eligibility Criteria 
Active in the field of
Medtech, Biotech or

Digital Health

Innovative business
concept

Searching for seed or
series A funding

Self-valuation of at 
least 1M €

Looking for at least 
500k € in investment

Incorporated & 
operating in a 

European country
(Horizon Europe 

associated)

Must have collected at least 
500k € funding

(private or public)

Must have had at least 500k 
€ of revenue last year

or +



Charlotte Bonami, Product Manager

VitaDX

membre de Cap Digital





Gilles Le Cocguen

Point de contact National EIC Accélérateur
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Point de Contact National EIC Accélérateur
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Faire de l’Europe un « leader de l’innovation » 

• Transformer la science en innovation 

• Transformer l’industrie pour accélérer la croissance

• Renforcer le capital risque et la prise de risque 

• Soutenir les deep-tech

• Contribuer à la souveraineté technologique EU   

• 10,1 milliard d’€ (2021-2027)

Ambitions de l’EIC



AMBITION DE l’EIC 
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TRL 1/2 à 4

PATHFINDER
TRL 4 à 5/6

TRANSITION
TRL 5/6 à 8/9

ACCELERATOR

Bottom-up

Open

Top down

Challenges(a)

Bottom-up

Open

Top-down

Challenges(b)

Bottom-up

Open

Top-down 

Challenges(c)

3 mai 2022 19 octobre 2022 4 mai et 28 septembre 2022 En continu pour étape 1 

15 juin et 5 octobre 2022 pour 

étape 2

183 M€ 167 M€ 70,9 M€ 60,5 M€ 630,9 M€ 536,9 M€

Mono ou Multi-bénéficiaires 

(min. 3 sur Open et min. 1 sur Challenges)

Mono ou Multi-bénéficiaire(s) 

(max 5)
Suite de Projets Pathfinder, Pathfinder pilot,  

FET-Open, Proactive, Flagships et ERC PoC

Mono-bénéficiaire 

Start-ups, PME

ETI jusqu’à 500p uniquement sur equity 

Sub à 100% 3M€ max (Open) – 4M€ max 

(Challenges)

Sub à 100% 2,5M€ max Combinaison Sub à 70 % 2,5M€ max + 

Equity jusqu’à 15M€

(grant only ou grant first ou equity only

possibles)

(a) Carbon and Nitrogen management and valorisation - Mid to long term and systems integrated energy storage – Cardiogenomics - Healthcare Continuum 

technologies - DNA-based digital data storage - Alternative approaches to Quantum Information Processing - Communication ans Sensing

(b) Green digital devices for the future - Process and system integration of clean energy technologies - RNA-based therapies and diagnostics for complex, 

rare and severe genetic diseases 

(c) Technologies for ‘Fit for 55’ et Open Strategic Autonomy
On peut candidater à l’Accélérateur sans être passé par le Pathfinder et/ou Transition

Heure de clôture: 17h!
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Les thématiques

• Open

• Technologies for Open Strategic Autonomy

• Technologies for ‘Fit for 55’

Récurrence dans les prochains Challenges

Chips Act
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Open Open

Challenges Technologies for Open Strategic Autonomy
Components, technologies and systems for the pharmaceutical industry

Strategic healthcare technologies 

Sustainable and innovative approaches, including circular approaches to critical raw materials (CRM)

New applications of quantum technologies 

Edge computing applications 

Innovative applications making use of data and signals from EU space infrastructures 

Development of space technologies

Critical security technologies

Technologies for innovative financial and payment infrastructures and services

Technologies for Fit for 55
Higher clean energy conversion and use 

Decarbonisation of hard-to-abate industries

Energy efficiency and safety in the built environment

Zero emission mobility solutions

Climate neutrality in the land use

Water, gas and indoor air management/monitoring systems

Green digital technologies
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Pathfinder/Transition non nécessaire pour candidater à l’Accélérateur

• Étape 0 : Tester son projet en ligne sur la plateforme

• Étape 1 : Réponse aux questions + Pitch-deck max 10 slides + vidéo 

de 3 min

Evaluation: 2 GO/4 -> 24h de coaching et soumission sous 12 mois à 

l’étape 2

• Étape 2 : Dépôt du dossier sur la plateforme IA 

Business plan très détaillé

Évaluation : Si 3 GO des 3 évaluateurs -> Convocation à l’oral

L’EIC Accélérateur
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• Étape 3 : Audition devant un jury 

Discussions/négociations possibles sur les montants et la nature des € 

en fonction de TRL et du risque perçu par le jury.

(12-23 septembre et 21 novembre au 2 décembre)

• Étape 4 : Contrat subvention

Sur le volet Equity, démarrage de la Due diligence par l’EIC fund et 

recherche de co-investisseurs. 

A l’issue de la DD, aucune garantie ni sur le montant ni sur 

l’investissement. 

Resoumissions possibles à chacune des étapes selon les cas

L’EIC Accélérateur
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Volet equity

• Conditions d’investissement au cas par cas.

• Equity ou quasi-equity (convertible loans notamment)

• Généralement, max 25 % des droits de vote 

• 7-10 ans (max 15 ans)



58

Les chiffres de 2021

EU (FR 

inclus)

France

Dépôt en full 1910 187 (9,8%)

Auditionnés 343 51 (14,9%)

Lauréats 164 28 (17,1%)

Taux de succès 

en full

18% 27,3%

Taux de succès à 

l’oral

47,8% 54,9%
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Liens pour candidater

S’enregistrer au sein du EU Funding and Tenders portal  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-

register

Tester et déposer un projet EIC au sein de l’EIC Platform  

https://accelerator.eismea.eu

Consulter les projets lauréats de l’EIC Accélérateur

https://sme.easme-web.eu/

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://accelerator.eismea.eu/
https://sme.easme-web.eu/


Jérôme Parcq

Co-founder - General Manager

Op2Lysis



membre de Cap Digital

Mélanie Perroud, Head of innovation projects

Towa Jexmark, Head of innovation Ramsay Health Care Group 

Sören Meelby, Head of business and innovation unit at Ramsay 
Health Care Innovation Hub




