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Jeudi 19 avril 2018, 8h<10h, Quimperlé 

Comprendre et accéder aux FONDS EUROPEENS  
quand on est une entreprise…  

Les financements européens : depuis la Commission européenne jusqu’aux territoires. Comment en bénéficier ? 

 
 
Favoriser la croissance et l’emploi, tel est l’objectif de la Commission européenne dans le cadre de la 
Stratégie Europe 2020 visant une croissance « intelligente, durable et inclusive ». Cette stratégie fixe 
des objectifs en matière de recherche et développement, d’innovation, d’emploi, d’éducation, etc. Si 
plusieurs programmes sont sous gestion directe de la Commission européenne, l’Europe confie aussi 
aux Etats membres la gestion d’une partie des fonds (Feder, Feader, FSE et FEAMP). Par ailleurs, la 
programmation 2014-2020 se termine bientôt, les nouvelles stratégies se définissent pour la 
constitution du 9ème programme cadre pour la Recherche et l’Innovation.   
 
En tant qu’Autorités de gestion des fonds européens et animatrices des Stratégies de spécialisation 
intelligente (RIS3), les Régions jouent un rôle central pour le développement économique et le soutien 
à la recherche et l’innovation dans les territoires. Ainsi, c’est dans le cadre de la Mission d’Intérêt 
Général d’accompagnement des entreprises innovantes confiées aux 7 Technopoles de Bretagne que 
la Région Bretagne a confié aux Technopoles Quimper-Cornouaille et Brest-Iroise la mission 
d’accompagnement des entreprises innovantes aux projets européens.  
 
Menée sur l’ensemble du territoire breton, l’action est mise en œuvre pour le compte de la Fédération 
des 7 Technopoles de Bretagne et en lien étroit avec plusieurs Pôles de compétitivité. Comment cette 
action est-elle déclinée concrètement auprès des entreprises du territoire ? De quels services 
peuvent bénéficier les entreprises ? Quels outils européens peuvent-ils être mobilisés ? 
 

 Rachel PORTAL-SELLIN, Chef de projet Europe à la Technopole Quimper-Cornouaille  
Présentation des outils financiers européens pour l’innovation des entreprises et des services proposés 
aux entreprises. 
 
 

 PAROLES D’ENTREPRISES 
Retours d’expérience sur H2020, Interreg, Eranet, Banque européenne d’investissement... 

- Jean-François DAVIAU, Président de SABELLA 
- Pi Nyvall COLLEN, Directrice Scientifique d’OLMIX 
 

 

 
 
 
 

 

INSCRIPTION gratuite mais obligatoire  
en ligne sur le site web www.tech-quimper.fr 

  

 

 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’un café/croissant 

Jeudi 19 avril 2018 à partir de 8h 
Quimperlé Communauté (1, rue Andreï Sakharov, Quimperlé / Tél : 02 98 35 09 40) 

40) 
 

 
 


