
Je m’inscris

Journée d’information HORIZON 2020
« Transports - NMBP - P.M.E. »

INVITATION

Mardi 22 novembre 2016 • TEMIS Innovation, Salle Lumière, Besançon

Pôle Véhicule du Futur - Thomas Röhr - tr@vehiculedufutur.com  
CCI Franche-Comté - Anne-Marie Vieux - amvieux@franche-comte.cci.fr  

PROGRAMME

08h45 - Accueil des participants

09h00 - Les pôles de compétitivité et les programmes européens 

09h15 - Le programme Transports par Bénédicte Martin

10h00 - Le programme NMBP par Didier Vanden-Abeele 

10h45 - Pause

11h00 - Les instruments financiers P.M.E. Horizon 2020 par Pascal Formisyn

11h45 - Témoignage de SENSeOR, porteur bisontin d’un projet H2020  

12h00 - Echanges avec la salle

12h30 - Buffet networking

Contacts

Le programme H2020 est le projet phare de recherche et d’innovation de l’Union Européenne pour renforcer 
la compétitivité de l’économie européenne et notamment celle des petites et moyennes entreprises, créatrices 
d’emplois et de croissance.

Cette matinée d’information sur les programmes « Transports intelligents, verts, intégrés », « NMBP 
Nanotechnologies, matériaux avancés, biotechnologies, procédés de fabrication avancés » et « P.M.E. » permet de démontrer les 
multiples synergies et possibilités qui s’offrent à travers les trois thématiques choisies, d’informer sur le rôle des pôles 
de compétitivité et de réseauter avec des experts et les participants. 
Cette rencontre s’adresse plus particulièrement aux PME, membres ou non des pôles organisateurs.

Avec les interventions des points de contacts nationaux (PCN) H2020 :

• Bénédicte Martin - PCN Transports (représentante de la CPU)

• Didier Vanden-Abeele - PCN NMBP

• Pascal Formisyn - PCN P.M.E. (Professeur, Recherche & Innovation M.I.N.E.S St-Etienne  & Institut Carnot M.I.N.E.S)

Rendez-vous individuels PCN de 14h à 16h 
Si vous souhaitez un RV, merci de vous inscrire au préalable :  

em@vehiculedufutur.com 
Tél. 03 89 32 76 44

Inscription en ligne avant le 15 /11

Horizon 2020 est le programme de  
recherche et d’innovation européen

http://www.vehiculedufutur.com/calendar/25/583-Presentation-du-projet-ALPSTORE---Strasbourg.html
http://www.vehiculedufutur.com/event/144/230-Journee-d-info-Horizon-2020.html
mailto:tr%40vehiculedufutur.com?subject=
mailto:amvieux%40franche-comte.cci.fr?subject=
mailto:em%40vehiculedufutur.com?subject=

