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Montpellier le 14 octobre 2015

Efficient Innovation enchaîne trois résultats exceptionnels
dans le montage de projets européens pour les entreprises
Le cabinet de conseil Efficient Innovation enchaîne cet automne trois résultats exceptionnels dans les montages de projet
pour ses entreprises clientes.
1. Une note rarissime de 15/15 à un projet européen
Efficient Innovation a monté un projet européen pour le compte d’un de ses clients, une société française du secteur spatial. Le projet a reçu la note quasiment jamais attribuée de 15/15 par les services de la Commission européenne.
« Nous avons aidé notre client sur huit dossiers, et il en a remporté la moitié », précise Nicolas Bonnet, directeur associé
chez Efficient Innovation.
2. Efficient a accompagné le seul dossier français retenu sur la recherche dans les maladies neurodégénératives
Dans le programme Horizon 2020 de l’Union européenne figure entre autre un programme pour aider au financement
d’actions dans le domaine de la recherche sur les maladies de Parkinson et d’Alzheimer.
625 dossiers ont été déposés. Seulement 11 ont été retenus, dont un seul coordonné par une équipe française.
Efficient Innovation a travaillé avec l’Institut Curie pour accompagner l’entreprise française qui a monté ce projet et qui va
pouvoir bénéficier, avec ses partenaires, d’une enveloppe de 3 millions €.
3. Huit projets sur dix retenus dans le cadre du FUI (Fonds Unique Interministériel)
Efficient Innovation a structuré dix projets pour ses entreprises clientes dans le cadre du FUI. Alors que le taux moyen
de sélection est inférieur à 30%, huit des dix projets montés par Efficient ont été retenus par le Fonds, permettant à ses
clients de bénéficier d’une enveloppe globale proche de 10 millions €.
Certains des projets déposés restent encore confidentiels, mais certaines entreprises témoignent volontiers de l’apport
des compétences des équipes d’Efficient Innovation dans le montage des dossiers :
> Jean-Louis Perrin – Lerm groupe SETEC
« Dans le cadre du FUI n°20, Efficient Innovation nous a accompagnés avec succès dans le montage de notre dossier pour obtenir
le financement du projet de recherche collaborative Diamond (Diagnostic corrosion et monitoring pour la durabilité des ouvrages
en béton armé et des structures métalliques). Ce dossier a pu être réalisé en quelques mois comme prévu et, de l’avis de tous les
partenaires (EDF R&D, Université de Toulouse LMDC, A-Corros et Setec Lerm), l’apport des consultantes d’Efficient Innovation a
été déterminant. Le travail de réflexion et de rédaction mené par chacun - en grande partie à distance - a été orchestré par Efficient
Innovation qui a su guider nos questionnements, élaborer des outils et des supports facilement utilisables, et ainsi contribuer à
mettre en commun nos idées et tous les éléments nécessaires à une présentation structurée, cohérente et attractive du projet, tout
en répondant aux critères éligibilité de la BPI et aux attentes spécifiques des institutionnels (pôles de compétitivité...). Nous avons
ainsi apprécié l’expertise d’une équipe qui allie avec enthousiasme et éthique la valorisation du collectif, la connaissance des métiers de l’ingénierie et le sens du marketing ».
> Yohann Fitoussi, AMI WEB
« Grâce à l’aide et à la persévérance d’Efficient Innovation, le projet Facial a été sélectionné dans le cadre du 20ème appel à projet
du FUI. L’accompagnement d’Efficient a été primordial : de la recherche de partenaire, à la rédaction du dossier, ils ont su franchir
les nombreux obstacles qui se sont dressés et ont mis toute leur énergie et leur expérience pour la réussite de notre projet. »

Depuis 2006, Efficient Innovation s’est mobilisé autour du FUI :
> 120 projets montés
> 70% de taux de succès moyen
> 140M€ obtenus pour les entreprises
> 25 projets accompagnés dans la gestion

A propos de EFFICIENT INNOVATION
Efficient Innovation est un cabinet de conseil en organisation, management et financement de l’innovation dont le siège social est à Montpellier et
qui compte sept agences sur le territoire français, une au Brésil (Sao Paulo).
Créé en 1998 par Eric Briole, son dirigeant, le cabinet compte 55 consultants (15 séniors). L’équipe comprend notamment des consultants experts
évaluateurs auprès de la Commission Européenne et de BPIFrance.
Le cabinet est présent à Montpellier, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Nantes, Bordeaux et Toulouse. Avec ce maillage national, Efficient est en mesure
de répondre aux besoins des PME et des ETI de ces territoires sur toutes les questions en matière d’innovation.
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