
 

Pour l’orientation efficiente des projets d’innovation maritime : 

La Cellule d’orientation des projets innovants (COPI2S) 

 

➢ QU’EST-CE QUE LA COPI2S? 

Pour assurer la continuité du soutien à l’innovation et la cohérence du développement de la chaine de 

valeur depuis les opérateurs ou intégrateurs jusqu’aux TPE et équipementiers innovants , est créé un 

dispositif agile d’identification, de remontée et d’orientation des projets d’innovation maritime se 

trouvant sous les seuils des principales aides PIA considérées par le CORIMER (2 millions pour les 

projets mono-partenaires /4 millions pour les projets collaboratifs) : la cellule d’orientation des projets 

innovants sous les seuils (COPI2S). 

La COPI2S émettra sous un mois un conseil sur l’orientation du projet vers les guichets de financement, 

le rapprochement éventuel vers d’autres acteurs ou projets pertinents et vers des structures 

d’accompagnement pertinents pour la structuration du projet. 

La décision d’orientation finale reviendra bien entendu au seul porteur de projet, et la décision finale 

d’accompagnement public relèvera du seul opérateur/financeur concerné, selon ses propres 

procédures de dépôt de dossier, d’instruction et de critères d’éligibilité. 

 

➢ À QUI S’ADRESSER POUR SAISIR LA COPI2S? 

Les demandes d’information et projets des entreprises peuvent être soumis à l’analyse de la COPI2S à 
tout moment, via la messagerie qui lui est dédié : copi2s@industrielsdelamer.fr 

 

➢ UNE PROCEDURE DE SOUMISSION MINIMALISTE 

Les documents de présentation des projets (ne contenant aucune information confidentielle) sont 
reçus au fil de l’eau sur un format A4 (voir modèle en annexe 1). Les porteurs de projet devront 
notamment indiquer la ou les feuilles de route technologiques de la filière des industriels de la mer 
dans lesquelles ils s’inscrivent.  
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ANNEXE 1 – MODELE 

NOM DU PROJET 

Entreprise : Nom contact Coordonnées : 

Cible marché / environnement de référence :  
 

Clients potentiels : 
 
 

Budget prévisionnel du projet (incluant 
notamment le type de dépenses 
envisagées : salaires, R&D, démonstrateurs, 
matériels, infrastructure, immobilier) : 
 
 

Feuille(s) de route technologique(s) de la filière 
des industriels de la mer de référence dans lequel 
le projet s’inscrit : 

       ☐ Smart yard 

       ☐ Smart ship 

       ☐ Green ship 

       ☐ Next-Gen Offshore Industry 
 

Description sommaire du projet / schéma de travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujets technologiques étudiés (identification 
briques techno) : 
 
 

Évolution maturité visée (produit ou 
méthode/process) : 
 
 

Étape ultérieure à l’issue du projet : 

Prérequis pour lancement / données d’entrées : 
 
 

Enjeux d’innovation produit ou procédé : 

Partenaires identifiés : Autres éventuels partenaires recherchés : 
 
 

 Macro planning/budget 
estimé 

 Budget prévisionnel 

    

Phasage 
donné à titre 

d’exemple 
(cela peut être 
moins détaillé) 
 

 

Calendrier → [juillet 2022] 

Brique techno 1       

Brique techno 2       

Démonstrateur techno       

 

Aucune information confidentielle ne doit apparaître  

 

 


