NOS SERVICES

POURQUOI NOUS CONTACTER ?

Nos services sont tournés vers la réussite de vos projets et
la maximisation de vos opportunités de financement.

Pour augmenter vos chances de succès! Grâce à notre
expertise, les sociétés qui bénéficient de notre soutien
ont un taux de réussite deux fois plus élevé que les autres.

La méthodologie que nous avons développée se base sur :

NCP Wallonie

L’identification du programme le plus adapté à
votre stratégie internationale.

Chemin du Stocquoy, 3
1300 Wavre

La définition de votre rôle au sein du projet :
coordinateur ou partenaire ?

Tél. : +32 (0) 10/48.50.39
contact@ncpwallonie.be
www.ncpwallonie.be

L’identification et la sélection des meilleurs partenaires/consortia européens pour votre projet.
La sécurisation de l’éligibilité de votre projet.
Des conseils et la mise en relation avec des professionnels pour gérer votre stratégie de propriété
intellectuelle et le contenu de l’accord de consortium.

partenaire de
vos ambitions
européennes

PLAN D’ACCÈS

le

L’aide à la rédaction de votre projet, tant sur la
forme que sur le fond.
L’organisation de réunions avec la Commission
européenne et le Service public de Wallonie
(DGO6).
La relecture critique de votre projet, en tout ou
partie, et la proposition de pistes d’évolution.
Une assistance pour les rapports administratifs
et financiers.

Le NCP Wallonie: votre meilleur allié pour
décrocher des financements européens

En venant de Bruxelles :
E411 l sortie 7
Louvain-la-Neuve / Gembloux
puis suivre «Louvain-la-Neuve»
En venant de Namur :
E411 l sortie 8a
Louvain-la-Neuve
puis suivre «Wavre»

www.ncpwallonie.be
Nous assurons l’ensemble de nos services gratuitement
et dans le respect de la confidentialité.
union wallonne
des entreprises

NCP Wallonie

le partenaire de vos ambitions européennes

QUI SOMMES-NOUS ?

OBJECTIF

VOUS AVEZ DES IDÉES ?

Le NCP (Point de contact national) est votre interlocuteur privilégié pour toute participation à un projet de
recherche et innovation européen. Il vous conseille, vous
oriente et vous propose une aide personnalisée pour
monter votre projet et augmenter vos chances de décrocher des financements auprès de la Commission Européenne et de la Wallonie.

L’objectif de ces programmes de financement est d’apporter des solutions aux principaux défis que l’Europe
doit relever :

Vous pouvez obtenir des subsides pour :

À QUI S’ADRESSE LE NCP WALLONIE ?
Aux entreprises (petites, moyennes ou grandes), universités, centres de recherche, associations et autres organismes situés en Wallonie et qui ont des projets de R&D et
innovation ambitieux.

le leadership industriel dans les technologies clés,

développer vos prototypes, produits ou services,

une croissance soutenue par les PME,

tester la première application marché de vos produits.

santé, changement démographique et bien-être,
sécurité alimentaire, agriculture durable,
bio-économie,
énergie sûre, propre et efficiente,
transport intelligent, vert et intégré,

LE PORTEFEUILLE DE PROGRAMMES
Les programmes suivis par le NCP Wallonie répondent à
vos différents besoins de recherche et innovation. La richesse de ce portefeuille de programmes permet de vous
orienter vers le financement le plus adapté à votre structure, à votre expérience et à vos attentes. Elle permet également de prendre en compte le positionnement de votre
projet sur la chaîne de valeur « recherche appliquée - mise
sur le marché ».
Tous ces programmes sont basés sur un modèle de remboursement d’une partie (jusqu’à 100%) des frais que
vous engagez pour mener à bien votre projet. Ils nécessitent que vous collaboriez avec au moins 2 partenaires
de 2 pays différents. Les financements que vous recevrez
viendront soit de l’Europe, soit de la Wallonie.

mener à bien vos projets de R&D,

climat, environnement, efficience des ressources
et matières premières,
sociétés inclusives,
sociétés sûres.
Différents types d’instruments coexistent pour vous
permettre de contribuer à ces défis. Le NCP Wallonie
vous accompagne dans la meilleure stratégie à mettre
en oeuvre.

COMMENT OBTENIR UNE SUBVENTION ?
Vous devez répondre, via un consortium, à l’un des appels à
propositions lancés périodiquement par la Commission européenne ou la Wallonie. Les meilleurs projets sont retenus en
fonction de l’évaluation réalisée par un groupe d’experts indépendants. L’expérience et l’expertise du NCP vous permettent
d’augmenter vos chances de financement.
Horizon 2020
Programme européen multithématique
de financement de la recherche et
innovation (2014-2020)
Ambition et excellence
ERA-Nets
Ensemble de programmes thématiques apportant une synergie entre
programmes nationaux/régionaux.
Transnationalité et complémentarité
Eurostars
Programme international adapté aux
PME innovantes et leurs partenaires.
Ouverture et simplicité

