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Images & Réseaux : le pôle
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Projets R&D 
collaboratifs

Suivi de 75 
projets par an

350 projets 
financés

Réseau de 245
membres

PME (70%), ETI, 
Grands Groupes et 

Académiques

Présence 
géographique en 

Bretagne et Pays de 
la Loire

+600 relais à 
l’international
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Pôle bi-régional

• Région à fort potentiel d’innovation
• 2ème région en recherche publique en 

technologies de l’information et la 
communication

Finistère

Morbihan

Ille-et-
Vilaine

Côtes-
d’Armor

• 4ème budget régional dans la recherche et 
le transfert technologique

Loire-
Atlantique

Vendée

Sarthe

Maine-et-Loire

Mayenne
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6 Domaines d’action stratégiques
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Réseaux et Internet des 
Objets

Multimédia 
et Big Data

Sécurité et Confiance 
Numérique

Interactions, 
Immersions, Réalités 

mixtes
Logiciels et Ingénierie L’Utilisateur, Producteur 

Collaboratif

+ 4 marchés
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Missions premières

Soutenir l'innovation en partenariat 
avec l’écosystème
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Faciliter l'émergence de 
projet

Accompagner les projets de 
R&D collaboratifs

Soutenir le développement des 
PME et renforcer les liens entre 
les différents membres, grands 
groupes, PME et académiques

Assurer le rayonnement local, 
national et international des 
savoir-faire de la communauté 
Images & Réseaux
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De l’usine à projets à l’usine à produits
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Labellisation

Veille marchés
et technologique

Rencontres
VISIR

Réseau 
Networking

Relations 
donneurs d’ordre
et investisseurs

Service premium 
PME

Aide au 
développement à 

l’international

Développement 
économique

Emergence Sélection Suivi Valorisation

Accompagnement projet

Evénements
Médias

Réseaux sociaux

Communication 
Rayonnement

Projets R&D 
collaboratifs

Projets 
d’innovation

Aide au montage 
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L’AAP PME 2017
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Objectifs
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Faire participer les PME 
bretonnes et ligériennes

Faire émerger des projets de 
R&D collaboratifs

Développer des 
produit(s)/service(s) innovants

Arriver sur le marché à un 
horizon de 24 à 36 mois

 À partir du démarrage du projet



Intérêts

Démarches simplifiées

Délais raccourcis entre montage et 
financement

Petit consortium : à partir de 2 PME et 
un laboratoire

Travaux de R&D expérimentale 
(proche marché)

Taille des projets plus réduite que 
ceux de l’ANR ou du FUI :

Durée : 24 mois maximum 
Budget global : entre 200k€ et 1M€ environ

11AAP PME 2017

Intérêts de
l’AAP PME



Orientations thématiques

Les domaines d’actions stratégiques d’I&R

Les marchés prioritaires d’I&R

Le croisement de filières (mer, smartgrids, 
agriculture, usine du futur…)
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Conditions d’éligibilité

Au minimum 2 PME indépendantes + un laboratoire 
adhérents du pôle

Partenaires bretons et ligériens

Retombées pour le territoire et le consortium

Taille du projet en adéquation avec la capacité des PME à 
mener à bien le projet :

Financièrement - Rapport coût projet(s) de la PME / 
capitaux propres
Ressources et Compétences - Autres programmes de 
R&D déjà en cours ou envisagés
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Critères de sélection
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Pertinence du 
projet  / stratégie 

du pôle et stratégie 
des partenaires

Evaluation des 
risques (faisabilité 

du calendrier…)

Méthodologie de 
développement, 

de validation et de 
gestion du projet

Degré d’innovation 
du projet ou de 
rupture, verrous 

levés

Développement 
expérimental 

(proche du 
marché)

Compétences, 
qualité et 

complémentarité 
du partenariat

Retombées du 
projet (CA, emplois, 

publications, 
nouveau 

marchés, …)
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Les « atouts »

La prise en compte du design 
« conception centrée utilisateurs »

Projets incluant une PME n’ayant jamais participé 
à un projet du pôle

Projets incluant une composante développement 
durable
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Procédure de candidature

Confidentiel 16

• Etablissement du DIP par le 
consortium

• Présentation du DIP au Comité 
d’Evaluation (CEV)

• Avis du CEV
• Si invité à poursuivre, 

recommandations pour le montage 
du DDP 

1ère étape : Dossier 
d’Intention de Projet (DIP)

• Etablissement du DDP par le 
consortium

• Présentation du DDP au Comité de 
Sélection et de Validation (CSV)

• Labellisation validée par le CA du 
pôle

• Si labellisation, analyse par les 
financeurs pour décision de 
financement

2nd étape : Dossier Définitif 
du Projet (DDP)

Dépôt des documents : aap-pme@images-et-reseaux.com



Aide au montage des projets

Accompagnement du pôle, des technopoles, de BPIfrance
Aide à la formalisation du projet 

validation du projet par rapport aux critères de l’ appel à projets

Montage du consortium 
recherche de partenaires, accords de confidentialité, réflexion sur les accords de 
consortium

Ingénierie financière du projet

Aide à la réalisation des DIP et DDP

Coordination du consortium pour la soumission du projet
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Les modalités de financement du projet
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• BPIfrance : Soutien sous forme d’Avance 
Innovation (Avance remboursable ou 
Prêt à Taux Zéro pour l’Innovation) à 
hauteur de 45% à 65% maximum de 
l’assiette des dépenses retenues.

• Région Bretagne : Soutien sous forme de
subvention maximale de 45% de 
l’assiette des dépenses retenues.

• Région Pays de la Loire : Soutien jusqu’à 
50% de l’assiette des dépenses retenues 
sous forme d’avance à taux nul, 
remboursable en cas de succès, ou sous 
forme de prêt à taux zéro pour 
l’innovation

• Phase amont (le cas échéant) : 
subvention

Pour les PME

• Les projets seront analysés au cas par cas 
et en fonction du financeur, la 
subvention pourra aller jusqu’à 40% des 
coûts complets ou jusqu’à 100% des 
coûts marginaux. 

Pour les laboratoires de 
recherche

Le financeur est souverain dans la décision 
d’attribution des types de financement



Calendrier de l’appel à projets
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Présentations
de l’AAP PME

Mai / juin Septembre Octobre Décembre

Deadline 
Dépôt des DIP

18 septembre avant 12 h

Auditions CEV et 
recommandations

À Rennes

26, 28 septembre et 2 octobre

Dépôt des DDP 
13 décembre 

avant 12h

Auditions DDP pour 
labellisation 

À Vannes

19 décembre 



Vos Contacts : I&R et financeurs
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Responsable du Comité de
Sélection et de Validation

Sarah GUY 02 57 19 94 42 sguy@images-et-resaux.com

Responsable Projets, Dév. 
Entreprises et International

Darin BEACH 02 57 19 94 46 dbeach@images-et-resaux.com

Bretagne Estelle MADEC 02 90 09 17 36 estelle.madec@bretagne.bzh

Pays de la Loire Noëmie SAULNIER 02 28 20 55 83 noemie.saulnier@paysdelaloire.fr

Bretagne Emmanuel DENOUE 02 99 29 65 70 emmanuel.denoue@bpifrance.fr

Pays de la Loire Olivier PICHON 02 51 72 62 72 olivier.pichon@bpifrance.fr

Images & Réseaux

BPIfrance

Régions
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Vos contacts : Technopoles

Angers Technopole Elodie DOUAGLIN 02 41 72 02 08 elodie.douaglin@angerstechnopole.com

Technopole Brest Iroise Erwan BESCOND 02 98 05 44 51 erwan.bescond@tech-brest-iroise.fr

Lannion Anticipa Benoît PERRIN 02 96 05 82 57 benoit.perrin@technopole-anticipa.com

Audelor (Lorient) Arnaud RENTENIER 02 97 12 06 58 a.rentenier@audelor.com

Zoopole (St Brieuc) Julie CALVEZ 02 96 76 61 61 julie.calvez@zoopole.asso.fr

Laval Mayenne Technopole
Valérie MOREAU ou Antoine 

THEBAUD 
02 43 49 75 22 02 43 

49 75 14
valerie.moreau@laval-technopole.fr

antoine.thebaud@laval-technopole.fr

Emergence (Le Mans) Aude-Ysoline ERRIEN 02 43 39 48 70 ae@lemans-emergence.com

Atlanpole (Nantes / Saint Nazaire / La 
Roche sur Yon)

Simon BOISSERPE 02 40 25 14 27 boisserpe@atlanpole.fr

Technopole Quimper - Cornouaille
Michelle JEQUEL ou

Ronan LE DEN
02 98 10 02 00

michelle.jequel@tech-quimper.fr
ronan.leden@tech-quimper.fr

Rennes Atalante Michel TILLON 02 99 12 73 88 m.tillon@rennes-atalante.fr

Vannes VIPE Nadège MADEC 02 97 68 14 23 nadege.madec@vipe-vannes.com

21AAP PME 2017

mailto:elodie.douaglin@angerstechnopole.com
mailto:frederic.bernard@zoopole.asso.fr
mailto:valerie.moreau@laval-technopole.fr
mailto:antoine.thebaud@laval-technopole.fr
mailto:ae@lemans-emergence.com
mailto:boisserpe@atlanpole.fr
mailto:michelle.jequel@tech-quimper.fr
mailto:m.tillon@rennes-atalante.fr
mailto:nadege.madec@vipe-vannes.com


Compléments financeurs 1/2

Les Régions et BPI France ont participé à la conception de cet 
appel à projets. Ils seront particulièrement sensibles au :

Consensus entre partenaires 
Projet de consortium
Capacités financières respectives connues de tous

Potentiel de développement économique 
Retombées économiques
Retombées scientifiques

En cas d’informations hautement confidentielles 
Possibilité de transmission directe aux financeurs

AAP PME 2017 22



Compléments financeurs 2/2

Cadre règlementaire d’intervention des financeurs: régime d’aide à la R&D&I (Régime Cadre 
Exempté SA40391)

Bénéficiaires : PME (entreprises en difficultés exclues), laboratoires et organismes de 
recherche (publics ou privés)

Définition des différents types de travaux de recherche : 
•La recherche fondamentale = travaux expérimentaux en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de 
phénomènes ou de faits observables, sans qu’aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues
•La recherche industrielle = début d’exploitation des résultats de la recherche fondamentale, sans viser un produit précis
•Le développement expérimental = acquisition, association, mise en forme et utilisation de connaissances et de techniques 
scientifiques, technologiques, commerciales en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception
de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. La création de prototypes ou de projets pilote 
relève du développement expérimental.

Assiette des dépenses éligibles
• Dépenses de personnel (de R&D)
• Dépenses de prestations/sous-traitance 
• Amortissement d'équipements de R&D
• Consommables et investissements intégralement affectés au projet
• Frais forfaitaires (20% des dépenses de personnel)
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Métall’Augmentée

La Réalité Augmentée au service de l’industrie métallurgique

24



Métall'Augmentée

Objectifs ?
Développer des innovations de réalité augmentée accessibles aux Petites et 
Moyennes Industries (PMI) de la métallurgie

Pour qui ?
Les PMI de la métallurgie en tant qu’utilisateur de la technologie
Les PME / startups de la RA en tant qu'apporteurs de produits et de services

 Gagner ainsi en efficacité/productivité + se développer et avoir une 
meilleure présence/visibilité sur le territoire

Métall'Augmentée 25



Une aide pour expérimenter la RA dans les PMI

Afin de valider des solutions de RA développées dans le process industriel 
(production, contrôle qualité, maintenance et formation) et la relation client

Type d’aide 
Subvention

Financement
10 expérimentations à hauteur de 20 000 euros (Fonds F2i)

Critères d’éligibilité 
Solution co-créée entre industriel(s) de la métallurgie et acteur(s) de la RA 
 Projet de courte durée (18 mois de développement maximum)

Solution de RA réplicable
 Accessible en termes de coût et de prise en main

Sélection 
Par un passage en comité (dont une personne de l’UIMM et du pôle I&R) 

Métall'Augmentée 26

Pour plus d’informations : http://www.images-et-reseaux.com/fr/innover/metallaugmentee
Contact : Marie Ferronnière - Chargée de Mission - Images & Réseaux 

http://www.images-et-reseaux.com/fr/innover/metallaugmentee


Merci de votre attention !
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L’équipe d’Images & Réseaux
aap-pme@images-et-reseaux.com
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