
Bon d’innovation WIDER 
En Europe, la tendance au vieillissement implique de nombreux défis sociétaux et le projet WIDER, 
du programme MED, vise à promouvoir la filière des services et équipements, pour le bien-être, 
l'autonomie et la santé des personnes âgées à domicile.

WIDER est un projet européen du programme MED, regroupant 10 partenaires du pourtour 
méditerranéen (Italie, France, Espagne, Grèce, Portugal, Slovénie et Bosnie-Herzégovine). 
MEDIcalPS est responsable du projet, en France, en partenariat avec le Groupe aG2R la MONDIalE.

Dans le cadre du projet WIDER, MEDIcalPS lance un appel à projets, destiné aux PME de la région 
Rhône-alpes.

les projets éligibles doivent répondre par ordre d’importance aux thématiques suivantes :
1. Des solutions innovantes pour la « Santé & l'autonomie » des seniors à domicile,
2. Un impact environnemental positif.

Les objectifs du bon d’innovation WIDER

•	 Accompagner les PME sur les marchés « Santé & autonomie » des seniors à domicile,
•	 Faciliter l’accès au marché, le déploiement et le taux de pénétration du marché, via une 

prestation / expertise choisie par l’entreprise,
•	 Assurer la promotion et rendre visible les projets gagnants,
•	 Favoriser des solutions éco-conçues et/ou réduisant la consommation énergétique.



  
  Pourquoi soumettre ma candidature ?

•	 Un coup de pouce financier, d’une valeur de 10.000 €, à utiliser auprès du prestataire de votre 
choix pour une prestation entre 15.000 € et 30.000 €,

•	 la mise en relation avec un réseau d’experts européens de la Silver Economie,
•	 La visibilité de vos projets, par le suivi et la promotion de vos projets, avec l’appui du réseau 

Medicalps et le Groupe aG2R la MONDIalE, ainsi qu’une visibilité à l’échelle européenne.

  Comment se déroule le processus de sélection ?

1. Sélection d’une liste d’experts et de prestataires
les prestataires sélectionnés par les entreprises candidates doivent démontrer leur valeur ajoutée 
dans l’accélération de la mise sur le marché, le déploiement et le taux de pénétration du marché 
des produits/services innovants.

2. Soumission des projets de PME
l’appel à projets et le dossier de candidature seront téléchargeables sur le site Web de MEDIcalPS, 
en cliquant sur ce lien.
l’entreprise candidate propose un projet, pour lequel une prestation est nécessaire, afin d’accélérer 
la mise sur le marché, le déploiement et le taux de pénétration du marché de produits/services 
innovants.
MEDIcalPS engage sa responsabilité dans la confidentialité des projets soumis. cette confidentialité 
pourra être officialisée par un accord de confidentialité à la demande de l’entreprise. Toute 
communication extérieure ne se fera qu’avec l’accord de l’entreprise candidate.

3. Processus de sélection
Seulement 5 projets seront sélectionnés par un comité d’Innovation local (cIl) indépendant, nommé 
par MEDIcalPS. le cIl comprend des représentants du monde de la recherche, de l’industrie et de 
la protection sociale.

Critères de sélection :
•	 Thématique : Santé & autonomie des seniors
•	 aspect innovant
•	 Impact sur la qualité de vie des personnes âgées
•	 Impact économique du projet
•	 Faisabilité financière et technique
•	 Bilan environnemental

4. Suivi et promotion
les projets sont suivis par MEDIcalPS, le cIl, aG2R la MONDIalE et le consortium européen.             
les projets gagnants seront présentés lors d’une cérémonie, dont la date reste à définir.



  
  Calendrier du projet

Date Description

31 / 05 / 2014 Fermeture des appels à manifestation d’intérêt pour les experts

18 / 06 / 2014 Fermeture des appels à projets pour les PME

Juin 2014 Sélection des lauréats par le jury WIDER

Sept. 2014 / Fév. 2015 Implémentation des projets lauréats

les projets sélectionnés seront annoncés fin juin 2014, sur le site Web de MEDIcalPS et devront 
être implémentés entre septembre 2014 et février 2015, au plus tard.

  Contact

   
   Grégory VERNIER, Ph.D.
   Gestionnaire de projets européens
   gregory.vernier@medicalps.eu
   04.76.54.95.63


