Una espiral de innovación alrededor del coche conectado

<IMPACT> Connected Car lance son premier appel à l'aide aux
PME disruptives


CTAG dirige la coordination technique du projet <IMPACT> Connected Car, un programme
européen d’accélération destiné aux start-ups et PME du véhicule connecté.



Le projet IMPACT Connected Car a pour objectif de développer de nouvelles chaines de
valeur industrielles pour l’industrie du véhicule connecté, en s’appuyant sur le potentiel
d’innovation des PME. Impact Connected Car financera 60 PME disruptives dans le domaine
du véhicule connecté.



Il se basera sur une plateforme de mise en réseau et des appels à projets successifs. Les
entreprises sélectionnées accéderont à une dotation pouvant aller jusqu’à 60 000 euros et à
un programme de mentoring par des experts.



Les entreprises les plus performantes auront la possibilité de bénéficier d'un financement privé
supplémentaire de 200.000 euros auprès de fonds de capital-risque.

O Porriño, 20 novembre 2017. Le projet <IMPACT> Connected Car a pour objectif soutenir les PME
disruptives axées sur les produits et services de la voiture connectée, à travers un programme
d'accélération et de «smartization» impliquant des pôles, de grandes entreprises, des investisseurs,
des prestataires de services, etc.
Les startups et PME sélectionnées dans le projet bénéficieront du soutien et des conseils d'experts
techniques CTAG, de leaders industriels tels que PSA Groupe et Ferrovial Services et d'entités telles
que la Fédération Automobile Internationale - FIA, la Fondation FIWARE, FundingBox ou ISDI .
Le projet financera, à travers 2 Open Calls, 60 PME disruptives de l’industrie du véhicule connecté,
mobilisant 2,1 M € de fonds publics et privés. Chaque PME peut obtenir jusqu'à 60k€ de
financement, sans prise de participation au capital et la possibilité de participer aux différents
événements internationaux organisés par 4YFN - 4 Years From Now et MWCB - Mobile World
Congress. En plus, les meilleures start-up auront la possibilité de recevoir un financement
supplémentaire de 200.000 euros auprès de fonds de capital-risque.
Le premier appel <IMPACT> Connected Car sera ouvert jusqu'au 10 janvier 2018 à 13h00 dans

http://bit.ly/apply4ICCar

Pour faire connaître le projet et le premier appel de la voiture connectée <IMPACT>, CTAG
organise, en collaboration avec PSA Groupe et CEAGA, une journée d'information qui aura lieu le
28 novembre dans les locaux de CTAG à O Porriño. Les entités intéressées peuvent s'inscrire en
envoyant un courrier à h2020@ctag.com et celles qui le souhaitent peuvent demander une entrevue
bilatérale avec les gestionnaires de projet pour discuter de leur proposition.
Le projet européen <IMPACT> Connected Car a reçu des fonds du programme Horizon 2020 de
l'Union européenne en vertu du contrat n ° 731343.

