Vous montez un projet Bio-based Industries (BBI JU) ?
Euronovia vous accompagne à chaque étape de son développement !
L’entreprise commune Bio-industries (Bio-based Industries Joint Undertaking) est un partenariat public-privé
avec l’Union européenne fonctionnant sous Horizon 2020.
Le 7e appel BBI JU, en une étape, est actuellement ouvert depuis le 15 avril 2020. avec les mêmes critères
d’éligibilité que H2020. Date de clôture: 3 septembre 2020.

Objectif

Orientation

102 M€ sont disponibles pour 16 sujets d’appel sous 4 orientations stratégiques.

1. Matières premières
(Feedstock)

2. Procédés
(Process)

3. Produits
(Products)

4. Commercialisation
(Market uptake)

Budget total : 61 M€
5 lignes d’appels

Budget total : 22 M€
5 lignes d’appels

Budget total : 14 M€
2 lignes d’appels

Budget total : 5 M€
4 lignes d’appel

Approvisionnement en
biomasse durable pour
alimenter les chaînes de
valeur existantes et nouvelles

Optimiser le traitement
efficace pour les bioraffineries
intégrées grâce à la R&D et
l'innovation

Développer des produits
biosourcés innovants pour
des applications
commerciales identifiées

Créer et accélérer
l'adoption par le marché des
produits et applications
biosourcés

Notre offre spéciale : Un accompagnement complet pour le montage de votre projet BBI JU

•
•
•
•
•
•
•

Animation du consortium
Soutien à la rédaction des parties non scientifiques
(management, impact, communication, etc.)
Relecture critique et approfondie du projet en conditions
réelles d’évaluation
Consolidation du budget
Formulaires administratifs et financiers
Soumission en ligne
En cas d’acceptation du projet:
• soutien à la négociation de la convention de subvention
et accord de consortium,
• partenaire en soutien au management, à la
communication et diffusion des résultats

Ils nous font confiance !

Euronovia en quelques chiffres…
Plus de 50 projets accompagnés chaque année, avec un excellent taux de réussite, dont :
• Projets collaboratifs Horizon 2020 : 45 %
• Plus de 38 M€ gagnés pour nos clients en 2019

•

Une équipe de consultant.e.s expert.e.s en projets européens
•
•
•
•
•

Diplômé.e.s en montage et gestion de projets européens
Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux et internationaux (consortia jusqu’à 96
partenaires, budget jusqu’à 22 millions €)
Expert·e·s évaluateur·rice·s auprès de la Commission européenne (Horizon 2020, Erasmus+, etc.) sans
conflit d’intérêt
Animateur.rice.s de formations sur les programmes européens
Réseau international public et privé diversifié et facilement mobilisable

Vos interlocuteurs pour la relecture de vos projets H2020
Antoine KIEFFER

Consultant senior
Ingénieur agronome
Expert Bioéconomie
Ex-PCN SC2

Lucie GUILLOTEAU

Consultante senior
Experte projets collaboratifs
ERC et MSCA
Formatrice

Partenaire de 5 projets Horizon 2020

Nous contacter : contact@euronovia-conseil.eu | +33 (0) 6 70 02 93 30
www.euronovia-conseil.eu/

