Opéré par l’ADEME, Bpifrance et FranceAgriMer, le Concours d’innovation de l’Etat fusionne trois actions (i-Lab, i-PhD et iNov) et s’appelle à présent Concours d’innovation i-Nov.

Dispositif national d’assistance aux victimes de cybermalveillance, Cybermalveillance.gouv.fr diffuse un premier volet du kit
de sensibilisation à la sécurité numérique.

Le guide 2019 des AAP, AMI et actions du PIA publié par le SGPI.

Les industries de santé doivent faire face à une concurrence croissante et une complexification des besoins en produits de
santé. Le numérique est un des leviers qui doivent leur permettre d’accélérer leur adaptation aux enjeux actuels et futurs.

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Économie et des Finances a lancé le 18 juin 2019 le French Fab Investment Desk,
guichet unique pour l’investissement productif.

Appel à projets lancé par l'ANR associé au Réseau transnational de Centres d’Excellence sur les Maladies
Neurodégénératives et clos le 16 septembre 2019 à 13 H 30, heure de Paris.

Conçu par la DGE à destination des entreprises industrielles, ce guide pratique présente de manière synthétique et concrète
les principes d’application du suramortissement fiscal.

Etude prospective pour la filière française de fabrication électronique réalisée par In Extenso Innovation Croissance en
partenariat avec le pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) et conduite dans le cadre du Pôle
Interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations Economiques (PIPAME).

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 juin 2019 pour candidater aux pitchs "Start-up et PME Innovantes".

Dans le cadre du lancement d’une nouvelle phase de la politique des pôles de compétitivité (2019-2022), l’Etat souhaite
poursuivre une politique active de cofinancement des projets de recherche et développement collaboratifs, en association
étroite avec les collectivités territoriales, qui cofinancent les projets retenus.

Ce nouveau Rendez-vous, qui se tiendra au Centre de Conférences Pierre Mendès France du Ministère de l'Economie et des
Finances, sera l’occasion de présenter les principaux résultats de l’étude sur les enjeux et les perspectives de la filière de
production électronique commandée notamment par la DGE et le Syndicat National de la Sous-traitance Électronique
(SNESE).

Cette 5ème édition du plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe se déroulera à l'AccorHotels Arena à Paris.

Rendez-vous mondial des startups et des leaders pour célébrer l'innovation avec des conférences autour de la tech, des
ateliers pratiques et des expériences inédites.

Contribuez à la réflexion sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche.

Ce dispositif du Programme d’investissements d’avenir (PIA) vise à accélérer l’émergence d’entreprises leaders dans leur
domaine et permet de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation dont les coûts se situent entre
600k et 5M€.

