PROJET

PARTENAIRES

Objectif : impulser l'innovation dans plus de 140
PME de la construction, grâce à un financement
de 3,75M€.
METABUILDING est un projet H2020 financé par
l'Agence exécutive pour les petites et moyennes
entreprises (EASME)
Une quinzaine de partenaires s’unissent pour
impulser l'innovation au cœur de la chaîne de
valeur "traditionnelle" du secteur de la
construction, en créant un écosystème
d'innovation
stimulant
la
collaboration
intersectorielle et transfrontalière ainsi qu’une
plateforme numérique dédiée.

Coordinateur

Plateformes industrielles européennes

FINANCER ET SOUTENIR
Plateformes nationales technologiques

L'INNOVATION
DES PME DU

CIBLES
Le projet vise les PME de 5 secteurs industriels
Construction · Industrie digitale ·
Fabrication additive · Economie circulaire ·
Solutions fondées sur la Nature

SECTEUR DE LA
Associations nationales de la Construction

CONSTRUCTION

Provenant de 6 pays
Autriche · France · Hongrie
Italie · Portugal · Espagne

TIC

Réseau Business

Autres

Abonnez-vous à la newsletter :
www.metabuilding-project.eu
Suivez nous : @metabuilding

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 Research and Innovation
Programme under Grant Agreement No. 873964.

FINANCEMENT DE
L’INNOVATION
Le financement en cascade est un mécanisme
de la Commission européenne permettant de
distribuer des fonds à des destinataires finaux
tels que les PME, au travers de projets
européens.
Le projet METABUILDING financera à hauteur
de 5 000€ la vérification des aspects techniques,
juridiques et commerciaux des projets ou
subventionnera des projets collaboratifs
jusqu'à 55 000 €

PLATEFORME POUR L’INNOVATION
METABUILDING va créer une plateforme digitale
accessibles à toutes les parties prenantes du
secteur du bâtiment, pour faciliter :
- La recherche de partenaires
- Rejoindre des projets collaboratifs
- Découvrir les dernières technologies
innovantes
- Se renseigner sur les financements existants

IMPACTS DE METABUILDING
 Apporter un soutien direct - financier ou non
- à l'innovation des PME
 Renforcer la compétitivité des PME grâce à la
collaboration Internationale
 Soutenir 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

Étroitement liée à la Plateforme Technologique
Européenne de la Construction (ECTP) cette
plateforme ambitionne de devenir centrale pour
l’innovation des PME et la collaboration
intersectorielle et transfrontalière en Europe.

ECOSYSTEME D’INNOVATION
Pour être éligibles, les PME doivent appartenir
aux pays et secteurs cibles.
Pour les projets collaboratifs, les PME du secteur
de la construction doivent s’associer avec une
PME d'un autre secteur cible.
Les appels à propositions seront publiés sur
le site du projet
www.metabuilding-project.eu
et sur le portail Financement & Appels
d'offres de la Commission européenne.

Le projet intègre des clusters régionaux dans
son écosystème leur offrant ainsi une voix au
niveau européen, et permettant à leurs
adhérents PME d’accéder à d’autres marchés.

 Créer une plateforme numérique facilitant les
affaires et l'innovation pour le secteur de
l'environnement bâti au sens large

