Vous souhaitez répondre à un appel à projet français ou européen?
Vous recherchez des partenaires français ou européens afin de former un consortium ?
La complexité des dossiers à monter vous fait hésiter ? Le temps vous manque ?
Keynergie, société de conseil spécialisée dans l’énergie, vous apporte l’appui nécessaire à toutes les étapes de l’innovation.
Nous vous apportons :
█
Une expérience opérationnelle de l'innovation et de la structuration de projet dans le secteur de l’énergie
█
Une méthodologie éprouvée pour l’organisation et la rédaction des réponses aux appels à projets français et européens en suivant les attentes des
experts scientifiques et des experts du programme de financement
█
Une vision globale permettant d’appréhender les projets dans leurs multiples dimensions : technologique, industrielle, financière, socio-économique
█
Une proximité avec les acteurs clés du financement au niveau national et européen
█
Une expertise sectorielle et une excellente connaissance des acteurs de la recherche, des industriels, des enjeux et des marchés de l’énergie

Jean-François Le Romancer, fondateur et dirigeant de Keynergie, est titulaire d'un doctorat en «Aérodynamique, Combustion et Thermique »
réalisé à l’ENSMA à Poitiers, il est également diplômé de l'IAE (gestion et administration des affaires) et auditeur de l’IHEDN CHEAr. Il possède plus
de vingt années d’expérience en recherche et innovation dans le domaine des technologies de l’énergie à travers un parcours varié : en recherche
au sein d’IFPEN, en financement de projets de RDI à la DGEC et chez BPI France et dans l’industrie sur les marchés de l’électricité chez Poweo
Direct-Energie. Jean-François est un spécialiste de l’ingénierie financière de l’entreprise innovante, du marketing de l’innovation et des
technologies de l’énergies.
Damien Spudic est ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris et titulaire d’un Master Recherche en Energie. Il a rejoint Keynergie après cinq années
dans l’industrie pétrolière chez Saipem et Total où il a réalisé de nombreuses études conceptuelles pour le développement de nouveaux champs.
Il intervient à présent dans les domaines des réseaux énergétiques intelligents, le stockage de l’énergie, les EnR et dans le secteur de l’efficacité
énergétique. Passionné de nouvelles technologies et attentif à leur impact pour relever les défis du 21ème siècle, Damien sera force de
proposition pour mettre en avant vos innovations sur le marché

Votre contact : Jean-François Le Romancer (06 23 48 12 71) jf.leromancer@keynergie.com

Exemples de possibilités de financement pour vos projets

Guichet

BPI
France

AAP

Nom de l’appel à projet / dispositif

Conditions & Financement

Budget conseillé

Aide pour la faisabilité de l'innovation (AFI)

Subvention. PME et entreprises < 2 000 salariés

30 k€ < Subvention < 50 k€

Aide pour le développement de l'innovation (ADI)

Avance remboursable. PME et entreprises < 2 000 salariés

Quelques 100aine de k€ à
plusieurs M€

Aide au partenariat technologique (APT)

Subvention puis avance récupérable
PME et entreprises < 2 000 salariés

50 k€ ou plus

Aide aux projets collaboratifs (APC)

Toute entreprise et structure réalisant ou coordonnant de la
R&D.

50 k€

Concours d'innovation - Croissance

Subventions et avances remboursables

Jusqu’à 5 M€

Fil de l’eau

14/05/2019

Bâtiments et îlots à haute performance environnementale

17/06/2019

Industrie Eco-efficiente

16/09/2019

Energies Renouvelables

19/09/2019

Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources
Economie circulaire et valorisation des déchet

ADEME

Dépôt

Bâtiments et îlots à haute performance environnementale

Projets > 2 M€
Subventions
et
avances remboursables

14/11/2019

17/06/2019

Réseaux Energétiques Optimisés
IA

ANR

Production et fourniture d'hydrogène décarboné pour des
consommateurs industriels

Projets jusqu’à 50 M€

18/06/2019

Concours d'innovation - Croissance

Jusqu’à 5 M€

14/05/2019

Appel à projets générique
H2020 SME Instrument Phase 1
H2020 SME Instrument Phase 2

Commission
Européenne

Eurostars

Subventions
Collaboratif public/privé

100aine

Quelques
de k€ à
plusieurs M€

Chaque
année

70 k€ max
Financement 0,5 - 2,5 M€

Nombreuses
dates
jusqu’en 2020

Soutient des PME à fort potentiel s’engageant dans des projets
collaboratif transnationaux

Quelques M€

12/09/2019

Projet collaboratif. Subvention (70%-100%)

Plusieurs M€

2018-2019

Seul ou en consortium
Subvention (70%-100%)

H2020 « Competitive Low-Carbon Energy »
H2020 « Energy Efficiency »
H2020 « Smart and Sustainable Cities »

