
Comment financer 
son innovation par des  
levées de fonds publics ?
Guide du porteur de projets dans le 
dédale des financements publics 



  sez les financements publics, pour assurer la réussite de vos 
projets IoT !

A l’heure de la mondialisation, l’innovation est le principal levier 
de la compétitivité des entreprises. Parmi elles, les entreprises du 
digital et de la deep tech connaissent une croissance fulgurante. 
Ces start-up et PME innovantes à haut potentiel développent 
des projets disruptifs à fort contenu technologique numérique 
dans l’intelligence artificielle, l’internet des objets, la blockchain, la 
cybersécurité… Elles sont aptes à révolutionner des pans entiers de 
notre société.

Leurs besoins en investissement ne cessent d’augmenter : les projets 
nécessitent de longues phases de R&D, un coût élevé du prototypage 
et de grandes périodes de maturation avant de pouvoir accéder 
au marché. Si la R&D et l’innovation sont garants des perspectives 
de croissance, ils n’en sont pas moins consommateurs de trésorerie 
et susceptibles de fragiliser l’entreprise à court et moyen termes.

Tout l’enjeu est donc de transformer l’innovation en business 
rentable, c’est le rôle majeur du financement !

Par ce Guide, notre ambition est de vous fournir toute l’information 
nécessaire pour recourir aux dispositifs publics de soutien à 
l’innovation en France et en Europe, qui conviennent à votre projet 
et à son état d’avancement.a

Ces aides publiques représentent une réelle opportunité permettant 
d’affecter sereinement les ressources nécessaires à vos projets tout 
en pérennisant votre organisation. C’est aussi un moyen efficace de 
franchir avec succès les étapes cruciales de développement, ainsi 
que de se faire accompagner par les bonnes personnes au bon 
moment.

Toute l’équipe de FRS Consulting est à votre écoute pour obtenir les 
financements adéquats à la concrétisation et à la réussite de votre 
innovation.

Abdou SAMB 
Président

abdou@frsconsulting.fr

mailto:abdou@frsconsulting.fr


Quels sont les acteurs 
du financement de 
l’innovation ?02.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse.

Bpifrance propose aux entreprises une série de financements 
pour chaque étape clé de leur développement ainsi qu’une offre 
adaptée aux spécificités régionales, pour des projets individuels 
ou collaboratifs, via des subventions, des prêts, des avance-
remboursables, des concours, des participations au capital, des 
garanties,...

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de 
soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, 
en partenariat avec Business France et Coface.

L’Etat au travers de plusieurs de ses autorités administratives 
et territoriales comme les Ministères, le Secrétariat général pour 
l’investissement et les Conseils régionaux octroient des aides 
publiques pour favoriser le développement des entreprises 
innovantes, le plus souvent sous forme de subventions.

Ces aides résultent fréquemment d’appels à projets ou à 
manifestation d’intérêt. Chaque appel est singulier et comprend des 
critères de sélection propres, un dossier spécifique de candidature 
et des dates d’échéance précises qui doivent être respectées.

L’Union Européenne a mis en place deux programmes pour soutenir 
l’innovation : le FEDER et Horizon 2020.

Le FEDER vise à soutenir, entre autres, la recherche et l’innovation 
des entreprises. Sa participation prend la forme de subventions, 
de prêts, de garanties ou d’instruments du capital. L’octroi de ces 
fonds est géré au niveau régional.

Le programme-cadre de recherche Horizon 2020 vise à développer 
la recherche et l’innovation dans l’Union Européenne. Il accompagne 
des entreprises, et particulièrement des PME, via des financements 
directs comme les subventions et des levées de fonds propres. Les 
montants et durées varient selon les projets.

En 2021, ce programme sous le nom d’Horizon Europe, sera amplifié 
pour permettre de soutenir davantage d’entreprises innovantes.

L’innovation est un enjeu de croissance et de 
concurrence internationale. Aussi, plusieurs 
pays, dont la France et des organismes 
supranationaux comme l’Union européenne 
ont développé des politiques de soutien 
à l’innovation basées sur des dispositifs 
efficaces pour favoriser les innovations 
performantes.

Bonne nouvelle : pas besoin d’être une 
start-up, et encore moins une licorne, pour 
profiter de ces dispositifs existants ! Toutes 
les entreprises innovantes peuvent postuler.

De plus, quels que soient la nature de votre 
innovation, la maturité de votre entreprise, 
ou votre niveau de commercialisation, les 
dispositifs de financement public existent tout 
au long du cycle de vie de votre innovation 
et accompagnent votre développement.

Qui peut recourir aux 
financements publics ?

01.



Quelles questions 
préalables devez-vous 
vous poser ?03.

04.
Tout d’abord, il faut vous demander si le projet développé au sein 
de votre entreprise est réellement innovant ? et, si oui, de quel type 
d’innovation s’agit-il, de marché, technologique, organisationnelle, 
etc.?

En premier, on distingue en effet 3 types de R&D :

.la Recherche fondamentale :

Acquisition de nouvelles connaissances via par exemple la 
découverte d’autres méthodes de calculs possibles, comme le 
calcul quantique ou la théorie quantique de l’information

.la Recherche appliquée :

travaux visant l’application du traitement de l’information dans 
de nouveaux domaines ou selon de nouveaux procédés (par 
exemple, élaboration d’un nouveau langage de programmation, de 
nouveaux systèmes d’exploitation, de générateurs de programmes, 
etc.) et les travaux visant l’application du traitement de l’information 
en vue d’élaborer des outils tels que les systèmes d’information 
géographique et les systèmes experts

.le Développement expérimental :

Élaboration de nouvelles applications de logiciels, amélioration 
sensible de systèmes d’exploitation, de programmes d’application, 
etc …

Mais attention, « R&D » n’est pas forcément synonyme 
d’ « Innovation ». En effet, l’innovation est la mise en œuvre d’un 
produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement 
amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou 
d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques 
de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations 
extérieures, selon le Manuel d’Oslo, 3e édition, OCDE, 2005.

Dès lors, à quelles aides publiques en faveur de l’innovation votre 
projet est-il éligible ?

Comment identifier les dispositifs 
de financement pour votre projet ?

Plusieurs plateformes digitales, libres d’accès, permettent d’obtenir un catalogue des 
aides auxquelles les entreprises peuvent prétendre selon des thématiques variées 
dont l’innovation :

http://www.aides-entreprises.fr/
(développée par la DGE)

https://les-aides.fr/ (développée par les CCI)

Plus récemment, un nouvel acteur, finElink a été créé pour répondre exclusivement 
aux attentes et besoins des dirigeants d’entreprises innovantes, en les guidant dans 
la célèbre « jungle des dispositifs ». Pour cela, en mêlant intelligence économique et 
intelligence artificielle, FinElink garantit l’information et l’expertise les plus pointues, en 
quelques minutes, pour identifier le dispositif le plus adapté aux caractéristiques du 
projet innovant, et ainsi optimiser sa réussite.

https://www.finelink.eu/

http://www.aides-entreprises.fr/
https://les-aides.fr/
https://www.finelink.eu/


.Le statut de Jeune Entreprise Innovante
Le statut Jeune Entreprise Innovante (JEI) permet aux PME de moins de 8 ans de bénéficier 
d’exonérations fiscales et sociales. Les dépenses en R&D doivent être de 15% minimum 
des charges fiscalement déductibles.

Les exonérations d’impôt sont totales pendant le premier exercice bénéficiaire, puis de 
50% pour l’exercice suivant. La cotisation économique territoriale et la taxe foncière sont 
également déduites pendant 7 ans. Les JEI bénéficient aussi d’exonérations sociales sur la 
rémunération du personnel affecté aux opérations de R&D pendant7 ans. Les montants 
totaux sont plafonnés.

.Le crédit impôt recherche (CIR)
Le CIR permet de déduire de ses impôts une partie des sommes investies dans la recherche 
fondamentale et le développement expérimental. Il concerne toutes les entreprises quel 
que soit leur statut juridique, qui sont soumises à l’IS. Les entreprises exonérées d’impôt 
comme les JEI, peuvent également bénéficier du CIR.

Le montant est de 30% (et 50% pour les départements d’outre-mer et la Corse) pour les 
dépenses <100 M€ et de 5% au-delà. Le crédit d’impôt est imputé sur l’IS pour l’année 
pendant laquelle les dépenses de recherche sont effectuées.

.Le crédit impôt innovation (CII)
Le CII est une extension du CIR qui concerne les dépenses liées aux prototypes et installations 
pilotes de nouveaux produits. Il concerne uniquement les PME.

Le montant est de 20% (et 40% pour les départements d’outre-mer et de Corse). Il est 
plafonné à 400 K€ par an. 

Quelles sont les mesures 
fiscales d’aide à l’innovation ?

05. MESURES FISCALES
SUBVENTIONS, 
PRÊT À TAUX ZÉRO, 
AVANCES REMBOURSABLES

VOTRE PROJET 
INNOVANT

Crédit d’impôt recherche (CIR) : 
30% des dépenses de R&D 

remboursées ou imputées sur l’IS.

Crédit d’impôt innovation (CII) : 
20% des dépenses dans la 
limite de 400 000€ par an 

remboursées ou imputées sur l’IS.

Jeune entreprise innovante 
(JEI) : 

Avantages fiscaux et sociaux 
réservés aux «jeunes 
pousses» innovantes.

Aides régionales :
Subventions ou avances 
accordées par les collectivités 
territoriales : R&D, aides locales à 
l’innovation, etc.

Appel à projet :
› Pôles de compétitivité 
› Agence nationale de la recherche 
› Aides sectorielles 
› H2020.

Aides BPI France :
Finance de 25% à 60% du budget 
de R&D : 
› Prêt taux zéro 
› Subvention 
› Avance remboursable (aide ADI).



06.
Quels sont les financements 
directs, nationaux et 
européens ?

Une entreprise innovante, qu’elle soit en phase de démarrage ou de développement, 
peut, en complément des mesures d’incitation fiscale, bénéficier de dispositifs financiers 
de soutien à l’innovation : subventions, avances remboursables, prêts, garanties et des 
concours.

Attention, ces aides demandent un travail préparatoire rigoureux qui inclut la réponse 
à un appel à projets détaillant un cahier des charges avec des critères obligatoires à 
respecter y compris la rédaction d’un business plan avec la réalisation d’un prévisionnel, 
et d’un plan de trésorerie.

Les subventions, montant octroyé 
sans remboursement ultérieur 
demandé, interviennent à tout 
stade de développement de votre 
entreprise. Au niveau régional, 
les subventions régionales 
permettent, notamment, de valider 
les opportunités techniques, 
technologiques et économiques 
de votre projet d’innovation et de 
préparer son lancement, ex. Aide 
pour la Faisabilité de l’Innovation 
(AFI), pour les Partenariats 
Régionaux d’Innovation (PRI), …

Bpifrance peut aussi vous accorder 
des subventions via la Bourse 
French Tech pour votre projet de 
création d’entreprise ou via la 
Bourse French Tech Emergence 
pour un projet en innovation de 
rupture.

Le Secrétariat Général pour 
l’Investissement (SGPI) pilote le 
Programme d’Investissements 

d’Avenir voulu par le gouvernement 
pour répondre à quatre défis 
majeurs de la France : la neutralité 
carbone, l’accès à l’emploi, la 
compétitivité par l’innovation et 
l’État numérique. Des appels à 
projets organisent les périodes 
de dépôt de dossiers ainsi que 
le co-financement apporté par 
l’Etat sous forme de subventions 
et d’avances-remboursables 
en fonction des risques liés aux 
projets.

Au niveau européen, le 
programme-cadre Horizon 2020 
regroupe une variété de dispositifs 
permettant d’obtenir des 
subventions. Souvent organisées 
dans une logique de concours, ces 
aides s’adressent à des projets 
à forte valeur technologique ou 
hautement innovants qui auront 
des répercussions économiques, 
sociétales et environnementales 
favorables au niveau du continent.

.Les prêts et 
garanties
Bpifrance propose deux types 
de prêts d’amorçage : le prêt 
d’amorçage pour préparer 
une levée de fonds et le prêt 
d’amorçage investissement 
post-levée de fonds.

Elle propose également le 
prêt innovation pour finaliser 
le lancement industriel et 
commercial. Pour financer les 
investissements immatériels et 
le BFR, vous pouvez faire appel 
au contrat de développement 
innovation.

La Banque accorde aussi des 
garanties sur fonds propres. 
La garantie innovante permet 
également aux TPE et PME de 
bénéficier de garanties pour 
des prêts.

.Les concours
De nombreux concours sont 
régulièrement organisés 
pour les entreprises par des 
organismes publics ou privés. 
Ils peuvent remettre des prix 
financiers, sous forme de 
subventions et/ou avances-
remboursables, ou offrir 
d’autres types de récompense : 
accompagnement, expertise. 
Participer à des concours 
représente aussi un vecteur fort 
de communication auprès du 
jury et de l’ensemble du secteur.

Le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation organise le 
concours i-Lab, en partenariat 
avec Bpifrance. Ce concours 
a pour objectif d’identifier des 
projets de création d’entreprises 
de technologies innovantes et 
de soutenir les meilleurs d’entre 
eux grâce à une subvention de 
maximum 600 k€.

Les concours régionaux sont 
également très intéressants 
puisque nombreux et sectoriels.

.Les subventions



.L’importance des «fonds propres»
Il s’agit d’un point crucial dans la recherche de financement public. 
Les fonds Propres sont rarement évoqués sur les cahiers des 
charges des appels à projets, pourtant, hors dispositifs fiscaux tels 
que le CIR, les subventions ou prêts à taux 0 sont limités aux fonds 
propres.

Pourquoi ? Car le financeur propose généralement une aide autour 
de 50% du budget du projet, il attend donc que le porteur de projet 
soit capable financièrement de soutenir la partie non subventionnée 
dudit projet.

Dans le cadre d’un accompagnement par la Bpifrance par exemple, 
les tranches d’aides versées peuvent moduler en fonction des fonds 
propres de l’entreprise : si la société n’a que 50K€ de fonds propres, 
la Bpifrance ne versera que 50K€ d’aide, et ce dans l’attente d’une 
augmentation ultérieure.

.La maturité du projet
Il est important de bien identifier le niveau d’avancement 
technologique du projet. En effet, les aides sont en général adressées 
à une période précise de l’évolution d’un projet (faisabilité 
technico-économique, développement, accès marché, etc.). Pour 
cela beaucoup de financeurs utilisent l’échelle TRL (Technology 
Readyness Level), inventée par la NASA et aujourd’hui répendue 
dans l’écosystème de l’innovation.

.La précision du business plan
Bien préparer son business plan est essentiel car tous les financeurs 
attendent non seulement une innovation très forte mais également 
que l’entreprise connaisse parfaitement son marché, les retombées 
économiques, sociales et environnementales du projet. Il est donc 
crucial de se projeter et d’anticiper tous les paramètres influant sur 
le projet.

07.
Quelques conseils et 
bonnes pratiques



.Conclusion08.
Faut-il se faire aider 
par un cabinet de 
conseil ?

.Un cabinet de 
conseil :
Connaît les financeurs et maîtrise l’actualité 
des dispositifs de soutien à l’innovation pour 
fournir un conseil et un accompagnement 
les plus adaptés

Fait gagner du temps grâce à une 
méthodologie et une boîte à outils éprouvés 
pour prendre efficacement en charge le 
dossier et sans trop solliciter l’entreprise

Mobilise de nombreuses ressources, 
savoir-faire et expertises pointues tout au 
long du cycle de vie du projet

Valorise les meilleurs financements de 
manière optimisée et sécurisée pour 
répondre aux exigences de l’administration 
et des financeurs.

.Quels sont les 
avantages d’un cabinet 
de conseil ?
Les sociétés de conseil proposent des 
prestations variées en fonction de vos 
besoins. Leurs services vont par conséquent 
de missions très ponctuelles : audit de 
l’innovation du projet, cartographie 
des dispositifs envisageables, … à un 
accompagnement sur l’ensemble de votre 
montage de projet : management de 
l’innovation, stratégie financière, recherche 
de partenaires, …

De manière générale, un cabinet de conseil 
répond à trois défis majeurs : l’information, 
les ressources, et l’expertise.

75% des chefs d’entreprise ignorent que 
leur projet est finançable et ne connaissent 
pas les guichets de financement

Les dirigeants reconnaissent manquer de 
temps et de moyen pour monter un dossier 
au financement incertain

Identifier le bon dispositif au bon moment 
reste un défi !

Vous avez désormais une vision des financements 
publics envisageables pour concrétiser ou réaliser 
votre innovation. De l’échelle locale à l’échelle 
européenne, de la garantie à la subvention, du 
concours à l’appel à projets, il existe une variété 
de dispositifs aptes à soutenir votre innovation 
! Les avantages sont nombreux et vous feront 
progressivement entrer dans la cour des grands. 
De plus, que vous soyez une jeune start-up ou 
une PME mature, des experts en financement de 
l’innovation sont à votre écoute pour identifier avec 
vous, la stratégie de financement la plus efficace 
et adaptée à votre projet et à vos ambitions. 
Une seule motivation : devenir un leader !
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