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HORIZON 2020 - instrument pme
NewTec Scientific et Microphyt sélectionnées par la
Commission Européenne

Accompagnées par l’Agence Régionale de l’Innovation, ces deux entreprises
innovantes du Languedoc-Roussillon ont été distinguées sur 1 944 dossiers de
25 pays par la Commission Européenne dans le cadre du programme de
financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne. Pour ce
deuxième appel à projets, la Commission a retenu 199 dossiers de 25 pays, sur
237 ayant reçu une note au-dessus de la moyenne, 13 dossiers français ont été
sélectionnés, dont NewTec Scientific (30) et Microphyt (34).

La Commission européenne a annoncé le 09/01.2015 le nombre de projets sélectionnés,
sur la base de ceux ayant candidaté avant le 24/09.2014 au 2ème appel à projets SME
Instrument Phase 1.

L’objectif du SME Instrument Phase 1 est de financer les projets des entreprises les plus
innovantes présentant un potentiel de croissance élevé et qui ont su mettre en valeur le
modèle économique du projet tout en prenant en compte les aspects concurrentiels. Les
entreprises lauréates vont recevoir 50 000 euros d’aide, afin de valider la faisabilité de
leur projet d'innovation. Elles pourront également bénéficier de 3 jours de business
coaching complètement pris en charge par la Commission Européenne.

Pour ce deuxième appel à projets, la Commission Européenne a reçu 1944 dossiers de
demande de financement et a sélectionné 199 dossiers de 25 pays sur 237 ayant reçu
une note au-dessus de la moyenne. 13 dossiers français ont été sélectionnés dont 2 en
Languedoc-Roussillon : NewTec Scientific et Microphyt.

La société NewTec Scientific située à Nimes et dirigée par Antoine CANDEIAS est
spécialisée dans la recherche et développement d’instrumentation scientifique pour
microscopie électronique à balayage et la microscopie optique. Elle a répondu à l’appel à
projet sur le thème : «Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced
materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs». 

La société Microphyt implantée à Baillargues et dirigée par Vincent USACHE est une jeune
entreprise Innovante, spécialisée dans la recherche, le développement, la production et
la commercialisation de produits naturels innovants, extraits de microalgues. Elle a répondu
à l’appel à projet sur le thème : «Supporting SMEs efforts for the development -
deployment and market replication of innovative solutions for blue growth». 

Les deux sociétés ont été accompagnées par Transferts LR qui avait organisé en amont,
en janvier 2014, une manifestation d’information sur cet outil de financement. A cette
occasion les entreprises en question ont pu présenter leur projet au Point de Contact
National. Elles ont été ensuite accompagnées sur la structuration de leur projet par les
différents conseillers de Transferts LR qui ont répondu à toutes les questions pour les aider
à monter un dossier gagnant.

NewTec Scientific 
http://www.newtec.fr

Batiment A2
285 Rue Gilles Roberval
30900 NÎMES
T. +33 (0)4 66 62 33 04
ste@newtec.fr

Antoine Candeias
antoine@newtec.fr 

Microphyt
http://www.microphyt.eu

713, route de Mudaison
34670 Baillargues - France
T. +33 (0) 6.84.58.20.79
contact at microphyt.eu

Vincent Usache
vincent.usache@microphyt.eu

Communiqué de presse
Montpellier le 16 janvier 2015
Catherine Privat
T. 06 89 37 05 81

3S.en.lr



Transferts LR  est l’Agence Régionale de l’Innovation en Languedoc-Roussillon. L’une de
ses missions est d’aider les entreprises à valider leur capacité et leur volonté à solliciter un
financement européen et les guider dans la structuration de leurs projets européens.

La prochaine date butoir pour le dépôt des dossiers SME Instrument est fixée au 18 mars
2015 pour la phase 1 et pour la phase 2 (projets de démonstration allant entre 500 000¤
et 2 500 00¤). 

Plus d’informations sur les autres entreprises européennes retenues :
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-9-million-feasibility-
studies-phase-1

Pour en savoir plus sur les opportunités de financements pour les PME dans le programme SME Instrument
de la Commission Européenne 

Concepcion AVILA
Conseillère Partenariats & Financements Européens
Chef de Projet Enterprise Europe Network
T. +33 (o)4 67 85 69 48 - avila@transferts-lr.org

Transferts LR, Agence Régionale de l'Innovation du Languedoc-Roussillon 

Créée en 2005 à l’initiative de la Région et de l’État, l'Agence Régionale de l’Innovation du
Languedoc-Roussillon, Transferts LR, impulse et anime l’innovation sur l’ensemble de la
région, contribuant ainsi à sa compétitivité économique.

Sa mission de service public s’articule aujourd'hui autour de deux métiers principaux et
complémentaires.

L’accompagnement des entreprises, menée en toute objectivité, neutralité et confidentialité par
une équipe composée de 16 conseillers technologiques, marketing, intelligence économique
et Europe. L’évaluation et l’expertise de projets de R&D et des demandes d’aides à
l’innovation sont réalisées par des experts bénévoles (Conseils d'Orientation Scientifiques
Techniques et Industriels : COSTI) pour le compte des financeurs (Région, Etat) ou des Pôles
de Compétitivité.

L’animation territoriale, avec l’appui à la définition et à la mise en œuvre de politiques publiques
et particulièrement de la Stratégie Régionale de l’Innovation pour une Spécialisation
Intelligente (3S), et l'animation du Réseau Régional de l’Innovation qui regroupe plus de 60
organismes œuvrant auprès des entreprises régionales pour accompagner l’innovation sous
toutes ses formes.

Avec l’aide de la Région, de l’Etat et de l’Europe, Transferts LR en 9 ans

- 400 adhérents
- 2 600 entrepreneurs conseillés
- 1 330 projets de R&D accompagnés
- 1 550 mises en relations de PME régionales avec des centres de compétences
technologiques
- 350 études de marché mises à disposition de porteurs de projets
- 800 avis émis par les COSTI (Conseils d’Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels)
- 300 conseillers formés dans le cadre du Réseau Régional d’Innovation
- 270 personnalités régionales mobilisées autour de l’élaboratio de la 3S
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