
 

FINANCER SES INNOVATIONS  

Matinée de présentation aux industriels du territoire des différents modes de financements accessibles lors de la mise en 
place d’innovation au sein de l’entreprise. 

 

Le 13 Avril   de 8h30 à 12h00 

Maison de l’Entreprise 
6, route de Monéteau 89000 AUXERRE 

 
Les Thèmes abordés : 

• Les appels à projets nationaux et internationaux 
o FUI, EUROSTARS, H2020, PIAVE 

 Aide au partenariat = constituer un consortium et trouver l’appel à projet adapté 

• Les appuis de la Région Bourgogne Franche Comté 
o Prestation Innovation (PR) 

 Une subvention en faveur des PME Industrielles qui s’engagent dans un projet d’innovation 
o FRI 

  Fonds régional d’aide à l’innovation 

• L’utilisation des Crédits d’Impôts 
o CIR 

 Crédit d’impôts Recherche 
o CII 

 Crédit d’Impôts Innovation 

• Les programmes d’appui UIMB Bourgogne 
o CORIIN 

 Subvention au déploiement de l’innovation en entreprise 
o IDEE 

 Subvention à l’accueil de ressources de laboratoires au sein de l’entreprise 
 Remise de chèques innovation à ERTOP, FMC, ZODIAC 

Inscription 

Si l’innovation reste une condition du développement des entreprises, toutes n’ont pas forcément les moyens, les ressources 
à consacrer à cette activité, ni la capacité à créer les conditions d’organisation facilitant les collaborations externes. Par son 
positionnement l’UIMM Yonne a su tisser les liens entre des partenaires naturels de l’innovation en connectant les enjeux de 
chacun : la sphère industrielle et son besoin de développement, les différents financeurs leurs possibles bénéficiaires. 

Aussi, nous avons souhaité cette matinée pour présenter les outils de ceux qui sont engagés à nos côtés et qui sont devenus 
des partenaires clés pour l’évolution des entreprises. L’ingénierie des projets innovants nécessite un suivi administratif et 
financier afin d’accompagner efficacement la mise en œuvre au sein des entreprises : contractualisation entre les partenaires, 
gestion financière, dossier d’aides et subvention diverses… 

Nous vous invitons à venir en débattre, échanger vos expériences et vous tenir informer sur ces différents outils d’appui à 
l’innovation …. 

Inscription 

 

 

http://uimm89.fr/events/fonds-dappui-a-linnovation/
http://uimm89.fr/events/fonds-dappui-a-linnovation/

