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Depuis 15 ans, nous accompagnons les plus belles Startup, PME 
et Grands Groupes dans la création de valeur par l’innovation. 

Nous avons réuni un collectif de passionnés pour faire émerger de 
nouvelles voies et faire de l’innovation un levier de transformation de la 
société.

Les profils de nos 120 experts sont complémentaires et variés ; 
Ils guideront vos projets d’innovation vers le succès.

Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?



Financer
vos projets 
d’innovation et 
de R&D

Créer
Faire émerger et 
déployer vos 
projets innovants

Acculturer
Construire une 
organisation 
innovante

Notre métier
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Les médias peuvent activer différents types de leviers

Aides directes au secteur media Aides directes à l’innovation Incitations Fiscales

Ces aides sont spécifiques et 
dirigées spécifiquement vers le 
secteur de la presse et plus 
largement des industries 
culturelles et créatives

Ces aides permettent de 
financer des projets de 
transformation technologiques 
et sectoriels. Elles peuvent 
concerner des filières

Valoriser de la R&D  et 
structurer des démarches est 
un moyen de financer 
indirectement l’innovation



01 Panorama 
des aides 
directes 



Ministère de la culture

6 guichets activables

Aides CNC Aides régionales

France 2030 Fonds Européens Fonds privés



Les aides du 
Ministère de la 
Culture



Le Ministère de la Culture soutient la filière des Industries Culturelles et 
Créatives à travers des aides allouées notamment au secteur de la presse

● Plus de 20 aides directes sont actuellement en ligne sur le site du 
Ministère de la Culture et couvrent un large spectre des besoins des 
acteurs de la presse : soutien à l’émergence, à l’innovation, ou encore à la 
diffusion

Exemples
- Aide aux programmes d’incubation presse et médias : L'aide s’adresse aux 

incubateurs et entreprises de presse désireux de créer ou de développer 
des programmes d’incubation dédiés aux « jeunes pousses » (médias 
émergents et fournisseurs de solutions dédiées aux médias)

- Aide aux programmes de recherche et développement 
L'aide s’adresse à la communauté scientifique, universitaire et 
entrepreneuriale compétente dans les domaines de la recherche sur les 
pratiques et usages liés à la lecture de la presse, ainsi que de la 
recherche et du développement d’outils liés au secteur de la presse.

431 titres de 
presse 
ont bénéficié 
d’aides directes ou 
indirectes du 
Ministère de la 
Culture en 2021

Lien vers les aides ouvertes

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Aide-aux-programmes-d-incubation-presse-medias
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Aide-aux-programmes-de-recherche-et-developpement
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV
https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-thematique/Audiovisuel


Le contexte : 
Créé en 2019, le FPINNOV a pour vocation de financer les entreprises culturelles 
présentant un modèle de disruption numérique, technologique, d’usage, ou de 
modèle économique 
Dans le cadre de France 2030, le fonds s’est vu renforcé à hauteur de 50M€ (25M€ à 
sa création)

Caractéristiques : 
- Le prêt participatif est un outil de financement intermédiaire entre les prêts 

et les fonds propres, il est assimilable à des quasi-fonds propres
- Il permet le financement et la structuration des entreprises et offrent un levier 

sur des financements privés (banques privées, établissements de crédits 
spécialisé et investisseurs en fonds propres) 

- Modalités simples : durée variable - généralement à moyen terme (max. 10 
ans), pouvant inclure une franchise de 36 mois maximum 

Focus : Fonds de Prêts Participatifs à L'innovation (FPINNOV)

75M€
Pour qui : Entreprise ou 
association de tout type 
actives dans les secteurs 
culturels et créatifs 

Type : Prêts

Clôture : 31/12/2026 

Lien vers le dispositif

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV


Focus : Aide au pluralisme des services de presse tout en ligne

Le contexte : 
Cette aide vise à soutenir les services de presse tout en ligne afin d’encourager le 
développement de leur activité éditoriale, de garantir la soutenabilité de leur 
modèle économique et de permettre l’accès à une presse de qualité et au 
pluralisme des idées. Le dispositif vise tous les types d’offres : payantes, gratuites 
ou mixtes

Le financement : 
Cette subvention est basée sur le montant des dépenses éditoriales du média pour 
permettre aux entreprises de presse de proposer une information fiable et de 
qualité en ligne répondant aux nouveaux modèles numériques. Afin d’encourager 
les titres qui suscitent un engagement financier de leurs lecteurs et cherchent à 
répondre au souci d’indépendance de la presse, une bonification est accordée 
selon le nombre d’abonnés payants. Enfin, un complément financier est attribué 
aux entreprises créées il y a moins de trois années éditant un service de presse en 
ligne créé il y a moins de trois ans 

`* Résultats : Automne 2023
 Versement de la subvention en une fois après annonce des résultats

4M€

Pour qui : Service de presse 
reconnu d’IPG ou service de 
presse tout en ligne édité par 
une entreprise de presse 

Type : Subvention

Ouverture :01/03/2023
Clôture : 31/05/2023

Renouvellement chaque 
année

Lien vers le dispositif

https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Aide-au-pluralisme-des-services-de-presse-tout-en-ligne-SPTEL%20vers%20le%20dispositif
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV


Focus : Fonds pour la transition écologique de la presse 

Le contexte : 

Le fonds pour la transition écologique de la presse s’inscrivait dans le cadre du 
plan France Relance 2021-2022, opéré par le Ministère de la Culture. Ce fonds a 
vocation à financer des projets de recherche, de développement et d’innovation 
portés par l’ensemble des acteurs de la presse papier et numérique, destinés à 
réduire l’empreinte écologique du secteur. Il doit permettre à la presse de 
s’engager davantage dans sa transition écologique par la recherche et l’innovation

En 2021-2022, l’appel à projets du fonds pour la transition écologique de la presse 
se divisait en deux volets :

1) Un volet destiné aux programmes de recherche et développement 
favorisant la transition écologique du secteur

2) Un volet visant à accompagner les projets d’investissements écologiques 
des entreprises du secteur 

* A savoir : Le fonds n’a pas été entièrement attribué en 2022 faute de 
dossiers reçus

8M€ en 2022

Réouverture 
possible en 
2023 

Lien vers le dispositif

https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Fonds-pour-la-transition-ecologique-de-la-presse#:~:text=Le%20fonds%20pour%20la%20transition%20%C3%A9cologique%20de%20la%20presse%2C%20%C3%A9tabli,%C3%A0%20l'%C3%A9mergence%20dans%20la
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV


Les aides CNC 



Le CNC soutient les projets, accompagne les filières et finance les acteurs des 
secteurs de l’audiovisuel, du cinéma ou encore de la création numérique. Le 
CNC propose des aides permanentes à travers des fonds dédiés afin 
d’accompagner les porteurs à tous les stades de développement de leur 
projet. Des appels à projets ponctuels sont également publiés notamment 
dans le cadre du plan France 2030, afin de répondre aux grands enjeux socio-
économiques de la filière des Industries Culturelles et Créatives 
Le CNC couvre des AAP adressant les problématiques suivantes: 
● aide sélective à la production
● fonds d’aide à la création immersive (remplace le fonds d’aide aux 

expériences numériques) 
● Dispositif pour la création Artistique Multimédia et Numérique -> 

soutenir des oeuvres audiovisuelles basées sur une expérience 
immersive, technologies de réalité virtuelle ou augmentée

Aides automatiques  
(création, 
développement, 
production… ) par 
secteurs 

Aides sélectives

Appels à projets 

Lien vers le dispositif

https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV


Focus : Fonds d’aide aux créateurs vidéo sur internet (CNC 
Talent) : Aide à la création 

Contexte :

Ce fonds d’aide est dédié aux projets en première diffusion gratuite sur 
internet. Il comporte deux aides sélectives avant réalisation : une aide 
à la création jusqu’à 30 000€ , pour les créateurs vidéo ayant au moins 
10 000 abonnés ou ayant été primés dans un festival au cours des 5 
dernières années. 

Ces aides seront attribuées sur avis d’une commission composée de 10 
membres (créateurs, producteurs, entrepreneurs du web…). La 
commission se réunira 5 fois par an 

Subvention : 30K max /50% du 
projet

Pour Qui:  Entreprises de 
productions et associations

Fonds de prêts participatifs

Concours innovation

Lien vers le dispositif

https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/creation-numerique/fonds-daide-aux-createurs-video-sur-internet-cnc-talent_190814
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV


Contexte : 

On entend par “chaînes numériques” un ensemble d'œuvres autour d’une 
thématique, d’un concept ou d’une personne, mises à disposition du public sur 
une plateforme numérique. Ex : chaînes Youtube/Dailymotion, page Facebook, 
Instagram, Snapchat.. 

Pour les projets de création de chaînes ou de développement de chaînes 
existantes souhaitant monter en puissance, diffusant des vidéos d’expression 
originale française d’intérêt artistique et culturel de tous genres (fictions, 
documentaires, docu-fiction, tutos…)

Le créateur (ou collectif) devra justifier d’au minimum 50 000 abonnés 

L’aide est accordée par le CNC sur décision du président, après avis de la 
commission intervenant à l’issue d‘une procédure de présélection par des 
lecteurs. Elle est versée en deux fois : 

- 70% au moment de l’attribution de l’aide
- 30% après réalisation du projet 

Focus : Fonds d’aide aux créateurs vidéo sur internet (CNC 
Talent) : Aide à l’éditorialisation des chaînes numériques

Subvention : 50K max / 50% 
du projet

Pour Qui:  Entreprises de 
productions et associations

Lien vers le dispositif

https://les-aides.fr/aide/R0if3w/cnc/cnc-talent-fonds-d-aide-aux-createurs-video-sur-internet-aide-a-l-editorialisation-des-chaines-numeriques.html
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV


Les aides 
régionales 



Les régions soutiennent la filière des ICC à travers des appels à 
projets locaux s’adressant aux entreprises culturelles et 
créatives des territoires. Ces aides régionales, moins 
importantes qu’au niveau national, permettent cependant aux 
acteurs locaux d’émerger et se développer et contribuent au 
rayonnement des régions en attirant des tournages et en 
dynamisant la création et la qualification d’emplois dans la 
filière des ICC

Aide aux documentaires

Aide à la fiction

Étudiants/Professionnels

Transformation 
Numérique



Exemples d’aides régionales 

Fonds de soutien audiovisuel (IDF)

La région soutient la production d’oeuvres audiovisuelles françaises et étrangères, 
afin de préserver la diversité de la création et de structurer le secteur 
cinématographique et audiovisuel en IDF 

Pour quels projets ? Oeuvres pour la télévision, oeuvres pour des plateformes 
internet et chaînes du web

Aide à la création et à la production cinématographique, audiovisuelle, 
nouveaux médias et animation (DRAC Grand-Est X CNC)

Ce dispositif vise à favoriser la qualité de la création artistique et le développement 
d'emplois directs et indirects, accompagner, par sa position géographique 
stratégique, les projets ambitieux et contribuer au rayonnement de son territoire et 
de ses talents au niveau national et international.

Il rassemble 7 types d’aides allant du soutien à l’écriture, en passant par l’aide au 
développement, jusqu’à l’aide à la production 

Nouveaux médias en 
régions

Chaînes du web

Aide à la production 
cinématographique

Lien vers le dispositif

Lien vers le 
dispositif

https://www.iledefrance.fr/fonds-de-soutien-audiovisuel-aide-la-production
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-production-audiovisuelle-nouveaux-medias-documentaire/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Fonds-de-Prets-participatifs-Innovation-FPINNOV


Programmes 
Nationaux 



Aides publiques directes à la R&D et à l’innovation
Dispositifs opérés par Bpifrance 

Les + ICC

● L’innovation créative 
comme nouveau type 
d’innovation

● Le prêt Touch 2 

● Le fonds Tech & Touch



Aides publiques directes à la R&D et à l’innovation
Dispositifs opérés par Bpifrance 

(Prochaine deadline : 23 avril)

(ICC => Numérique)

(Clôt pour 2023)



Bpi - Focus concours I-Nov

Le concours I-nov sélectionne des projets de recherche, développement 
et innovation, portés par des start-up et des PME dont les coûts totaux 
s’élèvent entre 1 et 5 millions d’euros et dont la durée est comprise entre 
12 et 36 mois.

Thématiques clés

● Technologies immersives (réalité virtuelle et réalité augmentée)
● Big data
● Intelligence artificielle
● Blockchain, holochain
● Impression 3D.

Elles impactent, d’une part, les processus de création et de production et, 
d’autre part, la diffusion et la relation avec les publics.

Les taux maximums d’intervention sont de 45 % pour les petites entreprises et 
35 % pour les moyennes entreprises.

 

Clôture : 23 avril 2023

Opérateur : BPI

75% subvention /35% avances 
récupérables

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov


Aides publiques directes à la R&D et à l’innovation
2 grands programmes de financement

Répondre aux enjeux de transition / transformation (notamment écologique), de 
compétitivité et d’indépendance de notre économie et de notre société 

 20 Milliards d’€ (sur 5 ans) dont 400 M€ pour les ICC

)

Répondre aux grands défis et enjeux de notre temps (notamment les enjeux de 
transition écologique et numérique) de l’économie et de la société (= transformer 
les secteurs clefs de l’économie par l’innovation technologique). 3 enjeux : Mieux 
produire, mieux vivre, mieux comprendre notre monde. 

54 Milliards d’€ 



PIA 4 - Stratégie d’accélération des ICC

Le Gouvernement a pour ambition de soutenir la filière des industries 
culturelles et créatives, qui comprend l’audiovisuel, le cinéma, le spectacle 
vivant dans toutes ses disciplines, la musique dans toutes ses 
composantes, les musées et le patrimoine, les arts visuels, le design, 
l’architecture, les métiers d’art, le jeu vidéo, le livre, et la presse. Les 
secteurs connexes de la communication, de la mode et du luxe, pourront 
également, pour le volet créatif de leur activité, bénéficier des outils de 
cette stratégie.

400 M€ 
● Axe 1 : renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises de la 

filière  ;
● Axe 2 contribuent à hisser la France au premier rang de la nouvelle 

économie numérique en matière culturelle  ;
● Axe 3 ; viennent renforcer la place des ICC françaises à l’international
● Axe 4 :permettent d’inscrire pleinement les ICC dans les dynamiques de 

transformation territoriale  
● Axe 5: contribuent à faire de la filière un secteur de référence en 

matière de responsabilité sociale et écologique



● Les projets doivent comporter une forte dimension d’innovation (qu’elle soit 
technologique, d’usage, organisationnelle ou de modèle économique) ou 
d’expérimentation (en matière de développement durable). 

● Projets en phase d’amorçage, avec une perspective de rentabilité ou de 
pérennité, et la constitution d’actifs (matériels ou immatériels).

● Un cofinancement public ou privé est systématiquement recherché. Enfin, le 
soutien est essentiellement octroyé sous forme de subventions.

PIA 4 - Stratégie d’accélération des ICC

A qui s'adressent les dispositifs?

● Entreprises de toutes tailles, 
● Établissements publics culturels (à condition d’éviter toute forme de 

débudgétisation)
● Les associations (suffisamment structurées) peuvent également postuler, avec ou 

sans partenaires.

Pour quels types de projets?

Appels à projet

AMI

Fonds de prêts participatifs

Concours innovation



Programmes 
Européens



Au niveau Européen, les dispositifs d’aide aux 
ICC et plus particulièrement aux médias sont 
nombreux. 
On retrouve le programme cadre Horizon Europe, 
fer de lance de la recherche et l’innovation 
européenne, pensé pour adresser les grands 
enjeux de transformation sectorielle et 
technologique. 
Des programmes dédiés existent pour soutenir 
les secteurs culturels européens, à l’instar de 
Creative Europe, très axé sur la liberté 
d’expression et l’accès à l’information

37 
call ouverts dans 
Créative Europe 
Program et Horizon 
Europe

12 
call à venir en 2023



Aides publiques directes à la R&D et à l’innovation
Focus Horizon Europe

Renforcer la base technologique et scientifique de l’UE. Répond 
à des priorités politiques telles que les transitions écologiques 
et numériques.

Cluster 2 - « Culture, créativité et société inclusive » : 
● Destination 1 : Démocratie et gouvernance : 

○ Inclus “Médias pour la démocratie - médias démocratiques”
○ Résultats attendus : 

■ User des médias pour réinventer la démocratie, 
■ Améliorer la transparence et la qualité des productions médiatiques, 
■ Participer à l’accès à une pluralité de contenus et de productions

● Destination 2 : Patrimoine culturel européen et les ICC
● Destination 3 : Transformations économiques et sociales

○ Inclus “Genre et empowerment social, économique et culturel” 
○ Résultats attendus : Preuves du rôle de l’éducation et des médias.

Cluster 4: “Numérique, Industrie et Espace” 

100 Md€ 
2021 à 2027



Aides publiques directes à la R&D et à l’innovation
Focus Horizon Europe

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-01: Detecting, analysing and countering foreign information 
manipulation and interference (clôture : 14/03/2023)  Lien vers l’AAP

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-02: Developing a better understanding of information 
suppression by state authorities as an example of foreign information manipulation and 
interference (clôture : 14/03/2023) Lien vers l’AAP

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-03: New approaches for combatting corruption and other 
undue influences on political decision-making (clôture : 14/03/2023) Lien vers l’AAP

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04: The interrelation between social, cultural and political 
identities, as well as the sense of belonging, and democracies (clôture : 07/02/2024) Lien vers 
l’AAP

HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-05: Through AI from Disinformation to Trust (IA) (clôture : 
29/03/2023) Lien vers l’AAP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2023-democracy-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2023-democracy-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514,43118846;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2023-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514,43118846;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
https://www.innovationplace.eu/fund/draft-horizon-cl4-2023-human-01-05-through-ai-from-disinformation-to-trust-ia/7588


Aides publiques directes 
Focus : Creative Europe Programme (CREA)

2,44 Md€

Innovation 

Transition numérique et 
écologique 

Ce programme est divisé en trois volets : le volet Culture, le volet Médias et un 
volet transsectoriel.
Ce programme est doté d'un budget de 2,44 milliards d'euros pour la période 
2021-2027 (vs 1,47 milliard d'euros pour le programme précédent, pour la période 
2014-2020). 
Ce programme investit dans des actions qui renforcent la diversité culturelle et 
répondent aux besoins et aux défis des secteurs culturels et créatifs.

Contexte et objectifs du programme : 

Accroître la compétitivité et le potentiel économique des secteurs culturels et 
créatifs, en particulier le secteur audiovisuel.

Les nouveautés du programme doivent contribuer à la relance de ces secteurs, 
en renforçant leurs efforts pour devenir plus inclusifs, plus numériques et plus 
durables sur le plan environnemental.

Work program 2023 non publié
CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY: NEWS - Media literacy (clôture : 30/03/2023)
CREA-CROSS-2023-JOURPART: NEWS - Journalism partnerships (clôture : 27/04/2023)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-medialiteracy;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-jourpart-pluralism;callCode=null;freeTextSearchKeyword=journalism;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pro


Aides publiques directes 
Focus : News Initiative  

Contexte : 

Cette initiative de la Commission européenne s’inscrit dans une volonté de créer un 
environnement médiatique libre, viable et pluraliste afin d’assurer l’accès à 
l’information par les citoyens. Cet environnement doit pousser les pouvoirs 
étatiques à rendre des comptes et encourager la démocratie et l’ouverture des 
sociétés. 

Dans son plan d'action pour les médias et l'audiovisuel, la Commission a décidé de 
lancer une "initiative en faveur de l'information", qui regroupe les actions existantes 
et nouvelles et le soutien au secteur des médias d'information. 

Liberté médiatique 

Accès à l’information 

Coopération européenne

Évolution des standards 

Opening calls

1 appel à projet ouvert “ journalism Partnership”
Deadline : 27 avril 2023

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/funding-news-media-sector


Aides publiques directes 
Focus AAP : Journalism partnership

10M€

80% de budgets financés

subventions de 2 à 3 M€

Clôture :27 avril

Pourquoi?

Il se compose de deux actions : une première visant à accroître les collaborations 
entre les médias en stimulant l'innovation dans les modèles d'entreprise et dans les 
processus éditoriaux, et une seconde visant à soutenir le pluralisme des médias et 
les médias présentant un intérêt particulier pour la démocratie et la participation 
civique.

Pour quels types de projets?

● des collaborations transfrontalières entre les organisations de médias 
d'information en Europe, pour travailler sur la transformation du modèle 
économique et/ou sur des projets journalistiques avec une indépendance 
éditoriale totale.

● subventions aux médias présentant un intérêt particulier pour la démocratie et 
la participation civique

Journalism Partnership call

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/journalism-partnerships-1


Fonds privés 



Focus : Digital News Innovation Fund (Google) 

Contexte : 

Ce fonds a vocation à encourager la réflexion sur la production de l’information 
en permettant aux acteurs des médias européens d’innover et d’explorer les 
nouvelles possibilités du monde numérique. 
En 2018, de nombreux médias français ont été récompensés, à l’instar de Konbini. 

Le fonds n’a pas uniquement subventionner des pure players digitaux, des 
médias plus traditionnels et historiques proposant des projets pour faire face 
aux défis posés par les évolutions digitales ont également été récompensés 

Mutation digitale 

Innovation dans les 
médias 

Dispositif actuellement 
fermé

DNI Google

https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/


Focus : Fonds Tech & Touch 

Contexte : 

La French Touch s’appuie sur l’expertise de Bpifrance pour amplifier le financement 
des projets innovants des ICC et soutenir leur développement.

Le fonds Tech & Touch est un fonds de capital amorçage et risque, dédié aux 
startups des ICC. Il investit dans des sociétés dont le modèle repose d’une part sur 
une dimension créative et des contenus, et d’autre part sur une innovation 
technologique, d’usage ou de modèle économique 

400 M€ sous gestion

Tickets de 300K€ à 10M€ en investissement minoritaire

Écosystème ICC 

Expertise sectorielle 

Accompagnement “Smart 
Money” : large offre de 
services Bpifrance pour 
donner aux entreprises les 
moyens d’exécuter leurs 
projets 

Dispositif French Touch

https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/investissement/investissement-expertise/industries-culturelles-et-creatives
https://www.la-frenchtouch.fr/


02 Panorama des 
incitations 
fiscales 



Crédit Impôt Recherche (CIR) : Administration fiscale et MESRI / Toutes les entreprises 
françaises, sans restriction de secteur ou de taille / Finance 30% des dépenses de R&D* / 
Sans plafond / Crédit d’Impôt (remboursement anticipé possible pour les PME et JEI)

Crédit Impôt Collaboration de Recherche (CICo) : Administration fiscale et MESRI / Toutes les 
entreprises françaises, sans restriction de secteur ou de taille / Finance 40% (pour les ETI et 
GE) à 50% (pour les PME) des montant facturés par les organismes de recherche et de 
diffusion de la connaissance / Plafonné à 6M€ de dépenses par an / Crédit d’Impôt 
(remboursement anticipé possible pour les PME et JEI)

Crédit Impôt Innovation (CII) : Administration fiscale et DGE / PME françaises / Finance 20% 
des dépenses d’Innovation** (30% pour les dépenses engagées après le 1er janvier 2023) / 
Plafonné à 400k€ de dépenses par an / Crédit d’Impôt (remboursement anticipé possible)

Incitations fiscales pour la R&D et l’innovation



Le + ICC 
La recherche ne se limite pas aux sciences dites “exactes” (mathématiques, physique, biologie, 
informatique…). Elle inclut les sciences humaines et sociales (SHS), qui étudient les individus, les 
organisations ou encore les sociétés et constituent à ce titre un levier puissant pour adresser les 
grandes transformations.

Exemples appliqués au secteur des médias : 
Comment les jeunes générations (nées avec le digital) perçoivent-elles et réagissent-elles à la 
publicité en ligne ?
L’influence des influenceurs sur les comportements des consommateurs ?
L’impact de la désinformation sur les mouvements extrémistes en Europe ? 
Les rédactions face aux nouvelles manières de communiquer et de s'informer ? 

Comment faire?
Conscientiser, organiser et valoriser en interne leur activité de R-D 
(= identifier et consolider les éléments de R&D existants + confronter ces éléments à la littérature 
+ identifier les ressources mobilisées sur cette activité de R&D + intégrer des indicateurs de R&D - 
thésard, docteur, laboratoire - organiser l’activité de R&D + valoriser l’activité de R&D en interne + 
valoriser l’activité au travers des incitations fiscales). 

La R&D dans les ICC et les médias



03 Bonnes pratiques



Entourez vous
la plupart des appels à projet 
demandent des consortium - avoir 
un écosystème activable permet 
de se positionner rapidement sur 
des projets ambitieux

Restez en veille
les appels à projets sortent 
chaque semaine et les dispositifs 
peuvent se renouveler

Bonnes pratiques

Anticipez 
monter un projet c’est long et coûteux et demande 
du savoir-faire. On ne peut décider d’y aller au 
dernier moment

Structurez vos projets
démontrez les impacts sociaux, 
environnementaux et économiques 

Evaluez vos chances 
en vous rapprochant des acteurs clés 
très en amont pour estimer le risque et 
avoir un temps d’avance sur la 
réouverture de certains dispositifs

Osez la R&D 
ne partez pas du constat que la 
R&D doit être complexe et trop 
technique , il est probable que 
vous en fassiez déjà sans le savoir



Florence Caghassi

Partner

fcaghassi@dynergie.eu

0627872856

Hugo Charbonnier

Partner

hcharbonnier@dynergie.eu

0632781049

Clotilde follereau

Chargée de veille

cfollereau@dynergie.eu

0770648998

Contactez-nous

dynergie.fr
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