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Appels à projetsAppels à projets
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POLE ?

QUAND ? / 

COMMENT ?

QUI ?

Tous les ans

Durée : jusqu’à 24 mois 

Budget : jusqu’à 1M€

Financement Région Pays de la Loire 

(Subvention et / ou prêt taux 0)

Consortium minimum : 3 partenaires 

dont au plus un laboratoire 

académique Porteur : PME ou ETI

Labellisation par un pôle de 

compétitivité ligérien, co-

labellisation possible et 

encouragée

QUOI ?

Créer de l’activité, de l’emploi à 

travers la mise en place d’un 

nouveau produit, nouveau service en 

Pays de la Loire

THEMATIQUES ?
Filières et thématiques fortes 

portées par la Région (SRDEII)

AAP Régional

-

« R&D 

collaborative

»

Date de 

clôture : 

15/09/2021
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POLE ?

QUAND ? / 

COMMENT ?

QUI ?

AAP au fil de l’eau

Durée : entre 36 et 60 mois

Budget : supérieur à 1M€ projets individuels 

et supérieur à 4M€ pour les projets 

collaboratifs

Financement : Mix subvention / avance 

remboursable en fonction du type de recherche 

et du type d’entreprise

Projets monopartenaires : portés par une 

entreprise

Projets collaboratifs : Associer au moins 1 PME 

ou ETI dans la limite de 6 partenaires.

Aide au montage / Labellisation

QUOI ?

Soutenir le développement de produits ou 

services très innovants et à haute valeur 

ajoutée et également des démonstrateurs à 

l’échelle industrielle ou préindustrielle 

d’innovations à un stade de développement 

avancé.

THEMATIQUES ?
développement avancé (prototype en 

environnement représentatif, lignes 

pilotes). 

AAP National

-

« I-demo »

Date de 

clôture : 

03/05/2022
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AMI Solutions 

souveraines 

pour les 

réseaux de 

télécommunicati

on Jusqu’au 30 juin 2021
Stratégies 

d’accélération

5G

Santé Numérique

AMI Nationaux

-

Recueillir les propositions de projets 

pouvant être menés dans le cadre de la 

stratégie d’accélération sur la 5G et les 

futures technologies de réseaux de 

télécommunications par les acteurs 

concernés sur le territoire français.

AMI Santé 

Numérique

Jusqu’au 16 juin 2021

Favoriser l’émergence en France de 

solutions innovantes armées de 

propositions de valeurs médico-

économiques pour conquérir un marché de 

la e-santé en pleine croissance au niveau 

mondial.

POLE 
Soutien et conseils au montage

Labellisation (AAP à venir)
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A venir en juin

10e édition AAP PME I&R et TES

AAP PME b<>com Tech Numérique[S]

Retrouvez tous les appels régionaux, nationaux et 

européens en cours 

sur nos sites Web : 

appels à projets (AAP), appels à 

candidature (AAC) et autres appels 

à manifestation d’intérêt (AMI)…

www.images-et-reseaux.com

www.atlanpolebiotherapies.com 

www.biotech-sante-bretagne.fr

Evaluation du bénéfice médical et / ou économique 

des dispositifs médicaux numériques ou à base 

d’intelligence artificielle 



CONCOURS ORGANISÉ 
dans le cadre de la stratégie d’accélération 

« Santé numérique » et du PIA4 

Avec le soutien de : 

 

CONCOURS RECONDUIT CETTE ANNEE

Objectif : sélectionner des projets candidats à l’AAP 2021 « Evaluation du bénéfice 
médical et/ou économique de dispositifs médicaux numériques ou à base d’intelligence 
artificielle »

Chaque projet lauréat recevra la somme maximale de 15 000 € qui permettra de financer 

les services d’un consultant spécialisé pour la rédaction du protocole détaillé de l’étude 

médico-économique. 

Lancement fin juin, précisions à venir. 
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Vos contacts

Biotech Santé Bretagne 

Atlanpole Biotherapies – Bretagne

Images & Réseaux

Charlotte NENY
charlotte@biotech-sante-bretagne.fr

Benoît-Jules Youcibier-Simo
Youcibier-simo@atlanpole.fr

Aude OLLIVIER-CADORET
aolliviercadoret@images-et-reseaux.com

Atlanpole Biotherapies –

Pays de la Loire – Centre Val de Loire


