
À l’occasion 
de la rentrée 2016,

 EVOLY Consulting, 
spécialiste du financement de l’innovation 
dans le domaine de la santé et du numérique, 
inaugure sa première newsletter.
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1_ Une sélection d’appels à projets 
au niveau européen dans le domaine 
de la santé

2_ Un focus sur le concours d’innovation 
numérique

3_ Un retour sur les modifications 
relatives au CIR intervenues en 2016

09/2016

09/2016

Newsletter#1



Caractéristiques du dispositif

Ce concours d’excellence est dédié 
aux projets innovants mobilisant 
le numérique pour développer un 
nouveau produit ou service disruptif 
par son contenu, son procédé de 
réalisation, son modèle économique 
ou l’expérience proposée. 

L’ambition du concours est 
d’accélérer et d’amplifier des projets 
de développement de produits ou 
services innovants basés sur les 
technologies numériques.

Le taux de financement correspond 
à 50% maximum des dépenses 
du projet (l’aide est octroyée pour 
moitié en subvention et pour moitié 
en avance remboursable). La durée 
moyenne d’un projet est comprise 
entre 12 et 18 mois, pour un budget 
total de l’ordre de 0,5 à 3 millions 
d’euros.

Pour vous aider à choisir le plus intéressant, 
nous avons réalisé une analyse ciblée 
permettant d’identifier 8 dispositifs intégrant 
des possibilités raisonnables de succès dans 
la sélection des dossiers. 

Voici donc notre sélection disponible entre 
l’automne 2016 et le printemps 2017.

 La Commission Européenne 
propose chaque année un très 
grand nombre d’appels à projets. 

 À travers le Concours d’Innovation Numérique (CIN), le Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA) soutient l’excellence dans le domaine du numérique.

sélection d’appels à projets au niveau 
européen dans le domaine de la santé1

Focus 
sur les aides
à la filière du numérique2

Bénéficiaires potentiels

Peuvent postuler les sociétés (PME ou 
ETI) basées en France, existantes ou en 
cours de création, proposant seules ou 
de façon collaborative un projet ou un 
service disruptif s’inscrivant dans l’une 
des 8 thématiques suivantes :

1_ Mieux vivre : santé, sport, bien-être
2_ Partager : biens communs, consommation 
collaborative
3_ Mieux apprendre et se cultiver : culture, 
média, loisirs, éducation
4_ S’entraider : services à la personne, bien social
5_ Mieux se déplacer : ville, tourisme et mobilité
6_ Mieux consommer : paiement, finance, 
commerce
7_ Mieux produire : biens de consommation, 
usine du futur, bâtiment et infrastructures
8_ Construire une croissance verte : 
environnement, économies d’énergie

L es consultants d’EVOLY Consulting ont fait preuve 
d’une compréhension rapide et percutante de l’activité 

de notre société. Ils ont su transcrire cette activité 
dans des termes simples et clairs. Ils l’ont rendue 
compréhensive pour les lecteurs non nécessairement 
experts du domaine. Le formalisme employé, dans 
les documents produits, est bien adapté à la compréhension 
du contexte. En synthèse, la mission a été exécutée 
avec grand succès.

Témoignage de M. Khaled MAALEJ (CEO VSORA) :

SC1-PM-03-2017

 
SC1-PM-08-2017 

 
SC1-PM-10-2017 

 
SC1-PM-11-2016-2017

 
SC1-PM-15-2017 

 
SC1-PM-16-2017 

SC1-PM-17-2017 

SC1-PM-20-2017

Diagnostic characterisation 
of rare diseases.

New therapies for 
rare diseases.

 
Comparing the effectiveness of 
existing healthcare interventions 
in the adult population.

Clinical research on regenerative 
medicine.

Personalised coaching for 
well-being and care of people 
as they age.

In-silico trials for developing and 
assessing biomedical products.

Personalised computer models 
and in-silico systems for well-being.

Methods research for improved 
health economic evaluation.

Utilisation de méthodes – omics pour la caractérisation 
moléculaire de maladies rares et le développement de diagnostic

Financement d’essais cliniques de substances ayant obtenu 
la classification de médicament orphelin par la Commission 
européenne.

Comparaison des thérapies ou traitements palliatifs actuellement 
disponibles pour des indications affectant un grand nombre de 
personnes. aspect coût de la santé.

Finance une phase clinique pour une nouvelle thérapie en 
médecine régénérative.

Développer des solutions totalement innovantes de coach 
virtuel pour personnes âgées.

 
Développement d’essais in silico pour le développement et 
l’évaluation de médicaments et de dispositifs médicaux.

Développement de modèles informatiques permettant d’analyser 
le bien-être et de prédire et prévenir le stress et les maladies.

Comprendre les variations entre le coût de la santé et l’efficacité 
des systèmes de santé entre les pays.
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CoDE TITrE DESCrIPTIoN SyNThéTIqUE DEADLINE

E  lsaLys Biotech étant une petite structure, nous avions décidé 
 d’externaliser le dépôt d’un dossier pour répondre à un appel à 

projets FUI. L’équipe d’EVOLY Consulting a montré, à chaque étape 
du dossier, la qualité de son expérience dans le montage de projets 
collaboratifs, son expertise des mécanismes de financement et enfin 
ses capacités de négociation avec les acteurs du projet et les financeurs. 
Le suivi de la mise en place des conventions de financement a été 
également très appréciable. Leurs recommandations ont contribué 
à accélérer leur signature et cela avec les différents financeurs 
(BPI , région, FEDER..). Nous avons obtenu un financement de 1.5M€ 
pour notre projet TYROMAB, ce qui est assez remarquable pour 
un projet de bioproduction et biothérapie. Je recommande  
EVOLY Consulting pour le montage de projets.

Témoignage de Mme Christine GUILLEN (CEO ElsaLys Biotech) :

Conditions de sélection

Ce concours d’innovation numérique est ouvert en continu et les dossiers déposés 
sont relevés 3 fois par an. le prochain relevé sera réalisé le 3 novembre 2016 à 12h.
 
la sélection des meilleurs projets se fera en plusieurs temps :
 une pré-sélection sur la base d’un dossier écrit décrivant le projet ;
 une audition par un comité d’experts indépendants et de représentants 
de l’etat et de Bpifrance ;
 Une instruction détaillée du projet en vue d’une décision de financement.
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Focus cir :  
modifiCations 20163

1_ La création du Comité 
consultatif du CIR lorsqu’il 
existe un désaccord portant 
sur le CIR entre le contribuable 
et l’Administration dans le cadre 
d’une procédure de vérification.

2_ L’intéressement et la 
participation peuvent être 
intégrés dans le calcul du CIR.

3_ Le nom de l’expert 
saisi par le Ministère de 
la Recherche doit être 
communiqué au contribuable 
pour valider son impartialité.

 Le dispositif du CIR a, cette année encore, connu de nombreux 
aménagements ; nous avons listé pas moins de 12 modifications 
ayant été apportées.

a propos de 
EVoLY Consulting

NoUS SoMMES UNE SoCIéTé DE CoNSEIL 

SPéCIALISéE EN MANAGEMENT DU FINANCEMENT DE L’INNovATIoN

—

depuis plus de 15 ans, nous intervenons auprès d’entreprises 
de toutes tailles autour de 4 domaines d’expertises : 

  Le management du financement de l’innovation 
  La gestion et l’accompagnement scientifique 
de projets innovants 
  le marketing de l’innovation 
  L’intelligence scientifique : veille scientifique et stratégique

  réalisation d’audits et de rescrits en vue de déterminer 
les possibilités d’obtention de crédits d’impôts (CIr-CII)  
ou du statut jeune entreprise innovante (JEI) ;
  montage de dossiers de demande d’aide publique 
(subventions, avances remboursables, prêts) ;
  Management scientifique, administratif et financier 
de projets de r&d ;
  accompagnement opérationnel scientifique
  Veille scientifique et technologique
  Rédaction scientifique

L’équipe d’EVoLY Consulting est constituée de profils 
complémentaires (ingénieurs et docteurs en sciences, fiscalistes, 
auditeurs et spécialistes de la gestion de projets) qui interviennent 
sur des missions variées :

réFérENCEMENT

Nous vous invitons à découvrir les 9 suivantes 
sur notre site internet evoly-consulting.fr
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