PME, Start Up
Innovation in personalised Nutrition through
Cluster cooperation in the Silver economy

INNOVEZ
dans la
SILVER FOOD

Un projet européen au service du développement de vos innovations
Vers une nutrition personnalisée pour les séniors

alimentation

santé

Participez
à l’appel à projets
INCluSilver

PME
TIC

[ Le projet
INCluSilver

Le boom de la
Silver économie*
D’ici 2050,
des besoins qui explosent
Au niveau mondial,
la proportion des séniors
va doubler
En région Occitanie,
elle va passer de 20 à 29 %,
soit 1 million de séniors
supplémentaires

]

Innover dans la nutrition personnalisée
pour améliorer la qualité de vie des séniors.
Accompagner les PME pour faciliter les innovations
de produits, de services et d’organisation.

CRéER UN RéSEAU
MULTI-ACTEURS

FACILITER L’éMERGENCE
D’IDéES INNOVANTES

Faciliter les interactions entre
entreprises, scientifiques,
collectivités, acteurs de la santé
pour générer des idées innovantes.
> Ideanote : une plateforme CVE

Organiser des rencontres
européennes
> ITNE, Innovation
Training and Networking
Events : des évènements
pour se rencontrer
et faire naître
des collaborations

(collaborative virtual environnement**)

Dès 2020,
un marché en expansion
Le marché, estimé aujourd’hui
à 92 milliards d’euros
va dépasser 120 milliards

PME, Start Up,
r
investissez le secteu
de la Silver Food
*Silver économie : économie des séniors
**www.inclusilver.eu/collaborative-virtual-environment

> Silver Food Days :
des rencontres régionales
régulières

PME
€

FINANCER
Encourager la mise
en œuvre d’innovations via
des chèques innovation
> Innovation Voucher
Scheme : un appel à projet
pour initier des idées,
accompagner les projets,
protéger les innovations

ACCOMPAGNER
ET FORMER
Contribuer à la formation de PME
et Start up au service de l’innovation
et du développement de l’entreprise
> Innovation Support Skim :
des webinars dédiés

4,1

Chiffres clés du projet
millions
d’euros

75%

du budget
pour
les PME

9

partenaires
européens

17 > 2020

20

3 ans
Agropolis International, coordinateur du projet pour la France

[

un appel
à projets

]

PME*

Pour les
des 9 pays
partenaires

2,8 M€

60 000 €
maximum

distribués sous
forme de chèques

/ PME

7 challenges

L’appel à projets INCluSilver
Chèques « Idées innovantes »
Favoriser la maturation d’idées et de projets innovants
avec la mise en place de partenariats.

3 000 €

à relever

Régime alimentaire et
production alimentaire

Appel ouvert de 2017 à 2019
Sélection : octobre 2017
août 2018

Aliments fonctionnels

Chèques « Projets »

Chèques « Croissance externe et internationalisation »
Transférer une innovation sur le marché européen
et à l’international (design, étude de marché, conseil
internationalisation, …).

Chèques « Démonstration »
Démonstration du niveau de maturité d’une technologie, dans
un environnement opérationnel en lien avec un living labs ou un
démonstrateur.

Chèques « Transfert technologique»
Evaluer la potentiel de transferabilité d’une technologie ou savoirfaire à un autre secteur ou résoudre un probleme technique pour
faciliter le transfert.

Chèques «Etude de faisabilité économique»
Aide aux décisions stratégiques. Analyse exhaustive de la
concurrence (entreprises concurrentes, produits …), analyse des
exigences environnementales et réglementaires.

20 000 €

60 000 €

20 000 €

10 000 €

Chèques « Propriété intellectuelle »
Droits et stratégie à appliquer pour protéger les innovations
générées (accord de consortium, brevet, ….)

* définie selon la recommandation EU 2003/361

Déterminants des
régimes alimentaires et
de l’activité physique

Nouvelles dates
Dates limites de dépôts :
15 Septembre 2018 / 15 Janvier 2019

5 000 €

Les projets doivent être finalisés 6 mois
après l’engagement
Les projets soutenus pourront bénéficier
d’un accompagnement supplémentaire
au travers de webinars sur:
> Business model
> Marketing & Relations publiques
> Accès au financement et levée de fonds
> Convaincre les investisseurs (pitching)
> Incubation / co-location
> Internationalisation

Appel ouvert une fois les
«chèques projets» finalisés

Logistique, conception
et emballage
E-Santé
Information et réseaux
sociaux
Politiques et systèmes
de santé

Déposez votre dossier en ligne
www.inclusilver.eu/how-to-apply

Agropolis International
1000 avenue Agropolis
34 394 Montpellier cedex 5
France
inclusilver@agropolis.fr
+33 (0)6 82 93 17 68
+33 (0)4 67 04 75 75

Conception graphique

Restons connectés
www.agropolis.fr/inclusilver

Partenaires locaux

Partenaires européens

Danemark

Suède

Royaume-Uni

France

Italie

Irlande

Espagne

Hongrie

Grèce

