Quatre adhérents de Medicen Paris Region sur les cinq
PME françaises retenues pour le programme européen
Instrument PME
Dans le cadre de la phase 2 de ce programme Horizon 2020 dédié à la
R&D, ces PME en santé vont recevoir un financement de 1 à 3M€ pour
une durée de 12 à 24 mois
Paris, le 14 mars 2018 - Medicen Paris Region, premier pôle de compétitivité d’Europe
en santé, annonce aujourd’hui que quatre PME adhérentes du pôle ont été retenues pour
bénéficier d’un financement du programme Instrument PME. Il s’agit d’un dispositif intégré
à Horizon 2020, le programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union
européenne pour la période 2014-2020.
Neuf PME françaises avaient été sélectionnées pour la nouvelle formule d’Instrument PME,
seules cinq ont été retenues pour bénéficier du financement, dont les quatre PME en santé
adhérentes de Medicen. La signature de la subvention avec l’Union Européenne doit avoir
lieu dans les 6 mois qui viennent. Le programme permet de financer en général jusqu’à
70% du projet, soit un montant de 1 à 3M€ pour une durée de 12 à 24 mois.
Horizon 2020 réserve 8,6 milliards d’euros aux PME innovantes, aux PME à fort potentiel
de recherche, start-ups et entreprises de taille intermédiaire (ETI). Le dispositif Instrument
PME en particulier finance des PME ayant un projet d’innovation à fort potentiel dans les
thématiques prioritaires d’Horizon 2020 (primauté industrielle et défis sociétaux) pour leur
permettre de produire et de commercialiser rapidement leurs innovations de rupture
proches du marché. Le dispositif se décline en trois phases :
- Phase 1 : validation du concept et de la faisabilité avec une subvention forfaitaire
de 50 000 € pour une durée de 6 mois
- Phase 2 : R&D, démonstration applications commerciales avec une subvention de
1 à 3 M€ pour une durée de 12 à 24 mois
- Phase 3 : commercialisation pour faciliter l’accès aux financements privés. Pas de
financement mais un accès possible et facilité par des coachs aux instruments
financiers pour les PME (prêts et capital risque)
Les quatre projets retenus sont :
1. LiveCODIM : nouveau microscope à super résolution pour l’imagerie des cellules
vivantes, durée 24 mois, porté par BioAxial
2. PhagoPROD : fabrication GMP et diagnostic GLP, vers une phagothérapie
personnalisée contre l’antibiorésistance, durée 24 mois, porté par Pherecydes
Pharma
3. Rosalind : industrialisation pour la prochaine génération d’ADN de synthèse à base
d’enzymes, durée 24 mois, porté par DNA Script
4. SMR: traitement des AVC par les RGTA® (ReGeneraTing Agents), durée 36 mois,
porté par OTR3
« Ces bons résultats montrent que nos start-ups en santé ont du talent, du potentiel et
qu’elles sont visibles au niveau européen », déclare Christian Lajoux, président de Medicen

Paris Region. « Nous accompagnons régulièrement nos membres qui souhaitent candidater
pour ce type de financement et organisons des sessions de préparation pour maximiser
leurs chances de réussite. »
Plus d’informations sur Instrument PME :
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73262/instrument-pme-dans-horizon-2020.html
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•
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