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15 PARTENAIRES EUROPÉENS UNISSENT LEURS FORCES POUR BOOSTER
L’INNOVATION DES PME DE 6 PAYS EUROPÉENS.
L’industrie de la construction joue un rôle clé dans l’économie européenne,
avec 18 millions d’emplois soit 31% de l’emploi industriel. Malheureusement,
le secteur pâtit d’un réel manque d’investissement en innovation et
productivité, notamment au niveau des PME qui représentent 99,9% des
entreprises et produisent 80% du chiffre d’affaires.
L’objectif du projet METABUILDING, est d’impulser l’innovation au cœur de la
chaîne de valeur « traditionnelle » du secteur de la Construction, grâce à des
collaborations avec d’autres secteurs plus innovants.
METABUILDING soutiendra plus de 140 PME de 5 secteurs industriels:
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Ce soutien financier aux PME prendra deux formes :
▪ Des « chèques innovation » de 5 000 € pour vérifier les aspects
techniques, juridiques et commerciaux de projets d'innovation.
▪ Des Subventions pour des Projets de R&D Collaborative allant jusqu'à
55 000 € pour les PME du secteur de la construction en partenariat
avec au moins une PME des autres secteurs cités.
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Dans les 2 cas, les PME candidates seront sélectionnées via différents appels
à manifestation d’intérêt tout au long des 3 prochaines années avec une
première date en novembre 2020. Parallèlement, les PME bénéficieront d'un
soutien non financier de la part des membres du projet, qui les aideront à
trouver des partenaires potentiels ou des technologies innovantes et à évaluer
leurs idées de projets.
Faciliter l’accès au marché européen de l’innovation
et favoriser les collaborations
METABUILDING mettra en place une Plateforme Digitale. Elle servira d’appui
au travail collaboratif, et centralisera les dernières informations en matière
d’innovations, de financements existants, sur les technologies prêtes à être
déployées pour aider les entreprises à atteindre de nouveaux marchés.
Étroitement liée à la Plateforme Technologique Européenne de la
Construction (European Construction Technology Platform - ECTP), elle a pour
objectif de devenir l’élément central pour l’innovation des PME et la
collaboration entre les différents secteurs en Europe.
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Dates Clés à venir
▪ Novembre 2020 : Publication de l’appel à manifestation d’intérêt - SEED call
sur www.metabuilding-project.eu
▪ Décembre 2020 : Feuille de route commune et exigences pour la
plateforme numérique METABUILDING
▪ Février 2021 : Publication de l’appel à projets pour la subvention de projets
de R&D collaborative GROW/HARVEST calls sur www.metabuildingproject.eu
METABUILDING en bref
▪ Apporter un soutien financier et non financier direct pour les PME qui
veulent innover.
▪ Renforcer la compétitivité des PME grâce à la collaboration internationale
des entreprises.
▪ Aider les PME à sortir de la crise COVID-19 par l'innovation.
▪ Stimuler le potentiel d'innovation du secteur de la construction par une
collaboration intersectorielle et transfrontalière.
▪ Mettre à disposition une plateforme numérique facilitant les affaires et
l'innovation.
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