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SMEInst-13-2016-2017 - Engaging SMEs in security research and development 

Durée 

Date de publication : 14 octobre 2015 Date de clôture :  

Phase 1 

03 mai 2017  

06 septembre 2017 

08 novembre 2017 

Phase 2 

01 juin 2017 

18 octobre 2017 

Time to Grant :  

Phase 1 : 3 mois 

Phase 2 : 6 mois 
Durée du projet :  

Phase 1 : 6 mois 

Phase 2 : 12 à 24 mois 

 

Contexte  

Financeur :  Commission européenne  Opérateur : Commission européenne  

Description : 

Ce programme incite les petites et moyennes entreprises à s’engager dans les activités d'innovation dans le domaine 
de la sécurité et permet de réduire autant que possible les obstacles à l'entrée des PME dans le financement Horizon 
2020.  
Actions proposées par cet appel à projets sont les suivantes : 
- Renforcement de la sécurité grâce à la gestion des frontières, ainsi que la normalisation et l'interopérabilité des 

systèmes, y compris à des fins d'urgence ; 
- Amélioration de la cyber-sécurité ; 
- Résilience de l'Europe face aux crises et aux catastrophes, et amélioration des politiques de sécurité extérieure 

de l'Union, notamment par la prévention des conflits et la consolidation de la paix ; 
- Lutte contre le crime, le trafic illégal et le terrorisme, y compris la compréhension et la lutte contre les idées et 

les croyances terroristes ; 
- Protection et amélioration de la résilience des infrastructures critiques, des chaînes d'approvisionnement et des 

modes de transport. 

Impacts attendus de cet instrument : 
- Améliorer la rentabilité et la croissance des PME en combinant et transférant les connaissances nouvelles et 

existantes dans des solutions innovantes, perturbatrices et concurrentielles saisissant les opportunités d'affaires 
européennes et mondiales ; 

- Adoption du marché et diffusion des innovations, abordant les défis spécifiques de manière durable ; 
- Augmentation de l'investissement privé dans l'innovation, notamment le levier des investissements privés de co-

investisseurs et / ou de suivi ; 
- - Les impacts attendus devraient être clairement décrits en termes qualitatifs et quantitatifs (par exemple, sur le 

chiffre d'affaires, l'emploi, la saisie du marché, la gestion de la propriété intellectuelle, les ventes, le retour sur 
investissement et le profit). 

 

Budget 

Budget global : 1,5 millions € Budget par projet : Phase 1 : 50 000 €  

Phase 2 : 0,5 millions € 

Taux d’intervention par type d’acteur :  
70% pour les PME 

 

Analyse  
Avantages : Inconvénients : 

 Approche bottom-up  
 Taux de succès 

 Acteurs académiques non financés 
 

Contact 
Site web de l’appel – Coordonnées pour plus d’informations : 

Site web de l’appel 

 


