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Works



Nous sommes Zabala Innovation, 
le principal cabinet de conseil 
international en matière de 
stratégie d’innovation et de 
financement de la R&D et 
innovation.

Depuis 1986, nous accompagnons 
nos clients dans leur démarche 
d’innovation pour en faire le 
facteur clé de leur compétitivité.

Avec ce document, nous 
souhaitons vous inviter à nous 
connaître un peu mieux. Parce 
que, notre expérience dit que...

#InnovationWorks
…Together

400
personnes

12
bureaux

4
pays



Nous comptons à notre actif plus 
de 8 000 entités clientes. Cela 
signifie des milliers de projets, 
mais surtout des millions d’idées, 
beaucoup de travail et 
d’enthousiasme. Parce que chez 
Zabala Innovation, d’où que vous 
veniez, nous pouvons vous aider.

D’où que vous veniez…
Nous allons nous concentrer sur vous et sur votre façon d’innover.
Nous travaillons avec :

LES STARTUPS
Nous structurons le business plan et connaissons les sources de financement appropriées pour chaque étape que votre 
startup puisse franchir.

LES PME
Il existe de nombreuses possibilités de financement pour les petites et moyennes entreprises.

LES ETI ET LES GRANDS GROUPES
Les financements publics sont une excellente opportunité de dynamiser vos projets d’entreprise.

LES ENTITÉS SCIENTIFIQUES
Nous cherchons à financer des projets ambitieux par l’association et la coordination d’équipes, afin de positionner les 
organismes de recherche français et européens parmi les leaders scientifiques internationaux.

LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Nous collaborons avec les administrations publiques afin de promouvoir l’innovation.
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… nous pouvons vous aider

Financements européens
Recherche de projets et de partenaires européens ; élaboration
et coordination de ces projets.

Financements nationaux et régionaux
Élaboration et gestion de dossiers de subvention ; 
accompagnement dans la gestion technique et administrative.

Crédit d’impôt recherche et innovation
Réduction de la charge fiscale de votre entreprise afin de 
promouvoir l’innovation.

Cascade funding
Organisation et gestion des appels à projets de financement en 
cascade afin de distribuer des fonds publics en petites 
quantités et de façon souple, surtout aux PME et aux startups.

Service intégral des financements publics
Cela permet aux organisations (publiques ou privées) de 
maximiser le financement de leurs activités et de leurs 
investissements tout en minimisant l’engagement de leur part.

Voici quelques-uns de
nos résultats

projets déposés
(2014-2020)

800M€ +900
entreprises
soutenues

+700M€
bénéfice pour

nos clients
(2014-2020)

12
projets

33%
taux de 
succès

+900

Dans le cadre 
d’Horizon 2020



Kaila est une plateforme intelligente développée par Zabala Innovation afin de 
stimuler la création d’écosystèmes d’innovation européens. Il s’agit d’un hub 
collaboratif qui change le paradigme de la gestion de l’innovation, grâce à l’utilisation 
d’algorithmes de recommandation avancés.  En outre, il intègre les principales sources 
de données ouvertes de l’UE et facilite l’exploitation des données concernant les 
projets d’innovation approuvés en Europe.

Kaila
Notre plateforme intelligente

+170.000
innovateurs de toute

l'Europe

13.300
opportunités de 

financement

projets programmes de financement 
européens regroupés dans 

un seul environnement

www.kaila.eu

Sign up -IT’S FREE

Comment Kaila peut-elle vous aider ?
• Découvrez les possibilités de financement
• Analysez les tendances en matière d’innovation
• Effectuez une veille technologique et 

concurrentielle
• Trouvez des partenaires et des collaborateurs

+110.000 65

http://www.kaila.eu/


Zabala Innovation 
dans le monde
12 4 400

personnesbureaux pays

Nos bureaux
Partenaires et 
collaborateurs

BRUXELLES

PARIS

BORDEAUX

LONDRES

PAMPLONA

SARAGOSSE
BARCELONE

VALENCE

SEVILLE

MADRID

BILBAO

VIGO

Chili Argentine

Bolivie
BrésilPérou

Colombie

États-Unis

Canada

Allemagne
Pologne

Tchéquie
Autriche

Bulgarie
Chine

Inde

Israël
ItalieESPAGNE

FRANCE
BELGIQUE

ROYAUME-UNI

Mexique



Comprendre l’innovation comme un tout qui 
dépasse la réalité est la seule façon d’innover. Tout 
savoir pour faire évoluer votre entreprise. Travailler 
main dans la main pour révolutionner vos objectifs.

Gestion intégrale de
l’innovation ??????

Régional

National

Européen

modèle
de
travail

Nous travaillons sur des projets de :
• Recherche, développement et innovation
• Investissement, numérisation et compétitivité
• Efficience énergétique et environnement
• Recrutement du personnel de recherche
• Internationalisation

Et, pour ce faire, nous identifions, analysons, 
traitons et gérons tout type d’instrument 
d’aide publique :
• Subventions et prêts publics (régionaux, nationaux 
ou européens)
• Déductions fiscales (CIR, CII et JEI)
• D’autres financements ou soutiens publics
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Gestion
jusqu’à la fin

du projet

Interlocution avec les 
pouvoirs publics jusqu’à 
l’octroi de l’aide

Assistance pour 
toute requête de la 
part de 
l’administration 
publique

Méthodologie
L’innovation est le chemin, vous accompagner est notre destinée. Nous croyons en une méthodologie 
basée sur un soutien total, de l’idée à la fin du cycle de vie du projet.

1er Le partage, la clé de la collaboration
Connaître le plan stratégique et les projets futurs est essentiel pour détecter les opportunités : 
investissements, collaborations avec d’autres entreprises ou organismes de recherche, nouveaux 
produits ou services, amélioration des processus, actions de digitalisation...

2e Planification et mises à jour, les deux avantages d’une relation continue
Le fait de travailler côte à côte apportera une certaine flexibilité et la capacité de s’adapter aux 
changements d’une façon plus efficace. En outre, nous fournirons des informations personnalisées 
et résumées sur les nouveautés en regardant dans le rétroviseur si nécessaire.
Un exemple concret : « Vous souvenez-vous de ce projet que vous aviez en tête cette année concernant de 
nouveaux services à venir ? Un appel à propositions adapté à ce projet a été annoncé pour le mois 
prochain… faut-il le préparer ? Devons-nous reprendre contact avec le reste des partenaires ? »

3e Soutien dans la présentation, le suivi et la justification de chacun des dossiers
Notre principal objectif est que vous puissiez vous concentrer sur le développement de vos projets. 
Cela signifie que vous consacrez le moins de temps possible à la gestion des subventions et des 
réductions. Zabala Innovation vous apportera tout le soutien technique, économique et 
administratif dans la gestion des opportunités et dans les éventuels contacts et interactions requis 
par l’administration publique.

PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA

Búsqueda de  
socios

Tramitación de la 
solicitud: técnico-

económica-administrativa

Redacción  
completa de 

las propuestas

GESTIÓN Y  
COORDINACIÓN 

TÉCNICA, 
ECONÓMICAY  

ADMINISTRATIVA

Recherche de 
partenaires

Rédaction
complète

de projets

Traitement de la demande 
d’un point de vue 

technique, économique et 
administratif

GESTION ET 
COORDINATION 

TECHNIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET 
ADMINISTRATIVE

Assistance pour toute 
requête de la part de 
l’administration 
publique

Planification des 
propositions à traiter 
annuellement

Information 
continue 
sur les opportunités

Analyse continue
sur l’adéquation des idées
aux programmes

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
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Domaines d’expertise
Nous nous organisons en équipes en fonction des domaines d’expertise. 
De cette façon, le projet prime sur le secteur.

La santé,
l’agroalimentaire
et la bioéconomie

La recherche et 
l’innovation dans le 
domaine de la santé, de 
l’agroalimentaire et de 
la bioéconomie sont le 
fer de lance de cette 
nouvelle époque, tant 
dans la stratégie 
française pour la 
science 2021-2027 que 
dans Horizon Europe.

L’industrie
et l’aérospatiale

Le progrès transforme 
la manière dont 
l’industrie développe de 
nouveaux produits et 
services, ainsi que la 
façon dont nous vivons, 
travaillons et 
apprenons. C’est la 
raison pour laquelle il 
est fondamental pour 
tout avenir durable.

Le climat, 
les ressources
naturelles
et l’environnement

Ces thèmes sont inclus 
dans deux clusters du 
programme Horizon 
Europe, qui identifie les 
grands défis mondiaux 
pour la période 2021-
2027.

L’énergie
et la mobilité

Nous avons travaillé 
sur des projets dans le 
secteur de l’énergie 
depuis le premier 
programme-cadre, avec 
une équipe d’experts 
qui s’est développée 
jusqu’à atteindre un 
taux de succès de 60 % 
dans les appels à 
projets dans ce 
domaine.

La digitalisation

La transformation 
numérique renforcera 
les capacités et 
garantira la 
souveraineté de 
l’Europe dans les 
technologies clés 
habilitantes, afin de 
construire une industrie 
compétitive, digitalisée, 
à faible émission de 
carbone et circulaire.

Les défis sociaux

L’innovation sociale 
consiste à développer 
de nouvelles idées, de 
nouveaux services et de 
nouveaux modèles pour 
mieux répondre aux 
défis de notre société. 
Nous nous alignons sur 
les Objectifs de 
développement durable 
des Nations unies afin 
d’apporter cette vision 
dans les projets de nos 
clients.
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Quelques-unes des associations et des organisations avec lesquelles nous travaillons
Pour mieux servir nos clients, nous collaborons avec des associations industrielles et des organisations dans 
tous les domaines d’expertise.



La meilleure façon 
d'aborder n’importe quel 
projet est de travailler 
ensemble, en formant 
une équipe 
multidisciplinaire 
hautement qualifiée.

Du travail
en équipe

CONSULTANT(E)

CLIENT

RESPONSABLE DE 
L’ÉQUIPE

• Soutien financier 
• Soutien juridique
• Appel à projets



12

Nous sommes impliqués dans de nombreux
projets et études les plus pointus et innovants qui 
contribuent à la solution de problèmes à niveau 
européen par le biais d’une approche internationale.

Dans beaucoup d’autres, nous participons en tant 
que partenaire expert en cascade funding (gestion 
des appels à projets) ; diffusion et communication ; 
exploitation des résultats ; impact social ; gestion 
des plateformes de connaissances. 

* Données mises à jour en 
décembre 2021. Plus 
récentes, en zabala.fr

Projets, études et plateformes dirigés par Zabala Innovation 
Projets européens
Études et plateformes (appels d’offres internationaux)
Cascade funding

L’énergie et la mobilité
(dirigé par)

ATELIER (City Of Amsterdam)

BATTERIES EUROPE

BELENUS (U. Complutense)

BIO-FLEXGEN (RISE)

BRIDGE (EU Commission)

CIRCUSOL (VITO)
CL-WINDCON (TENER) 

EU GUGLE (TENER) 

EUNIVERSAL (EDP)

EU-SYSFLEX (Eirgrid)
ETIP-SNET (EU Commission) 

FLAGSHIP (Iberdrola) 

FLOATGEN (IDEOL) 

HYDROPOWER EU (ICOLD) 

NAIMA (TIAMAT)

NESOI (SINLOC)
OPENGELA (Gobierno Vasco) 

REPLICATE (Fomento SS) 

REZBUILD (Officinae Verdi Group) 

ROMEO (Iberdrola)

S4ALLCITIES (EXUS)

sCO2-flex (ÉlectricitéDe France- Edf)
SENATOR (Correos)  

SINFONIA (RISE)

SMART CITIES (Zabala Innovation)
SMARTSPEND (EUREC) 

STARDUST (TENER)

SUNROAD (Zabala Innovation)

XFLEX HYDRO (EPFL)

Les défis sociaux
(dirigé par)

IMMERSE (Comillas)

SLIM (Universidad Politécnica)

START IN (MEB Manisa)

WASTE4THINK (Deustotech Instit)

L’industrie et 
l’aerospatiale
(dirigé par)

EFFECT (Youris.com)

IIT (Aalto University)

FETFX (APRE)

SPIRE (A.Spire Association)

La digitalisation
(dirigé par)

ALTFINATOR (Civitta) 

BLOCKCHERS (Zabala Innovation)

DAPSI (Zabala Innovation)

DATA-MARKET-SERVICES(Zabala Innovation)

DIGIFED (CEA)

EUHUBS4DATA (ITI)

FIWARE-FINODEX (Zabala Innovation)

IRSUS (Zabala Innovation)

LT OBSERVATORY (Zabala Innovation)

NGI EXPLORERS (F6S)

MEDIA-FUTURES (LUH) 

REACH (CEA)

Le climat, les ressources
naturelles et
l’environnement
(dirigé par)

BIORESCUE (Monaghan Mushrooms Ireland)

BUTANEXT (Green Biologics)

GO-GRASS (ATB)

INNEON (Zabala Innovation)

LIFE NADAPTA (Gobierno de Navarra)

PRE-HLB (CSIC)

PROBIO (Greenovate)

RUBIZMO (RISE)

URBAN KLIMA 2050 (IHOBE)

WASTE4THINK (Deustotech Instit)

La santé, 
l’agroalimentaire
et la bioeconomie
(dirigé par)

BOW (CSGI) 

DOCTIS (VHIR)

HIVACAR (Idibaps Y Hospital Clínic)

RBDCOV (HIPRA)

SPIOMET4HEALTH (Fundació Sant Joan de Déu)

VES4US (CNR)

+60 projets et études 
européens

NOTRE ADN
Esprit européen
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Horizon Europe a pris un bon départ et chez Zabala Innovation, nous 
nous sommes positionnés avec des résultats qui parlent d’eux-
mêmes. En une seule année de programme, nous avons présenté 
plus de 60 propositions, avec un taux de réussite de plus de 50 %, 
réalisant ainsi un rendement de 100 millions d’euros pour nos clients.

HORIZON EUROPE 2021-2027

Bénéfice
pour nos clients

en 2021

Taux de succès,
quatre fois plus élevé que la moyenne,

qui varie entre 6 % et 15 %, selon le sujet

Projets
presentés
en 2021

+ 100M€ 50 % + 60

La Commission européenne a lancé également de nombreux autres 
programmes de soutien à l’innovation, tels qu’Innovation Fund, LIFE, 
Invest Eu, Digital Europe et les programmes CEF et Interreg, dans 
lesquels nous travaillons déjà avec de grands résultats :

Période 2021-2027

Bénéfice pour les clients / 2021 Taux de succès Projets déposés / 2021
+ 230M€ 40 % + 160



Chez Zabala Innovation, nous disposons de connaissances approfondies pour aider les 
entreprises dans les appels à projets du plan d’investissement France 2030 et du PIA4.

Conseil

France 2030 et PIA4

objectifs pour bâtir
la France de demain

20Md€
de budget pour le quatrième

Plan d’Investissement d’Avenir

10

de budget répartis entre 
six grands secteurs

34Md€

Promotion et 
dynamisation

Gestion Actualité
et évènements

Nous vous aidons à 
identifier les appels à 
manifestation et à 
projets adaptés à votre 
idée d’innovation.

Nous élaborons les projets 
individuels et collaboratifs, 
rédigeons les rapports, 
déposons les demandes de 
subventions, etc.

Nous gérons les aides 
publiques liées au plan 
France 2030 et au PIA4 
pour tout type d’entité 
bénéficiaire.

Nous offrons des actus et 
organisons des évènements 
pour approfondir les 
connaissances sur ces fonds.

Découvrez notre espace dédié 
en exclusive au plan 

France 2030 et au PIA4.



Nous nous engageons auprès de nos clients, nous les aidons à innover sur un marché 
mondial : nous anticipons leurs besoins avec loyauté et efficacité.

Nous sommes une référence en matière de gestion et de financement public des projets 
de recherche, développement et innovation. Grâce à notre expérience, nous nous 
distinguons dans les écosystèmes des entreprises innovantes, des universités, des 
centres technologiques et de recherche, des unités de R&D, des sociétés 
d’investissement et des administrations publiques.

Nous encourageons les alliances stratégiques entre les agents de ce 
réseau pour créer de la valeur.

Nous pensons qu’il existe une opportunité historique pour l’Europe de mener la 
transformation vers un monde plus social et durable, avec plus d’égalité et au 
service de tou(te)s les citoyen(ne)s.

Dans ce voyage, les Objectifs de Développement Durable sont le phare, et toutes les 
personnes ensemble formons le leadership de ce voyage.

Chez Zabala Innovation, nous nous développons en tant que professionnels et servons 
la société à laquelle nous appartenons.

Notre mission

Une 
optique



Les personnes et 
leurs valeurs

Confiance, Intégrité, Coopération, Innovation, Engagement, 
Liberté et Responsabilité

Nos valeurs
CONFIANCE
Nous faisons confiance aux autres et nous méritons leur confiance.

INTEGRITÉ
Nous respectons, toujours avec éthique, les clients, les fournisseurs, 
la société qui nous entoure et l’environnement.

COOPÉRATION
Nous travaillons en équipe, apportant des idées qui profitent à 
l’entreprise, aux clients et aux fournisseurs.

INNOVATION
Nous encourageons et gérons les changements en prenant des 
initiatives et des risques avec pondération. Nous acquérons et 
partageons des connaissances au sein de toute l’équipe.
ENGAGEMENT
Nous respectons tous les engagements et les accords que l’entreprise 
a librement conclus.
LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ
Nous vivons dans la liberté, en acceptant nos responsabilités, ainsi 
que les résultats et les conséquences de nos actions.

Notre vision
Nos racines sont notre culture et nos valeurs, notre engagement 
envers les besoins de nos clients. Nous sommes devenus leaders, 
et nous continuerons à nous développer durablement si nous 
prenons soin de ces racines.
Pour ce faire, nous devons relever de nouveaux défis : l’ouverture 
à un monde de plus en plus global, l’impact des nouvelles 
technologies sur une société qui exige durabilité, égalité et 
équilibre avec la nature.
L’arbre de Zabala Innovation prend soin de ses branches 
consolidées. D’autres ont récemment émergé et nous en 
générerons de nouvelles à l’avenir.
Nous avons appris à prendre soin de chaque projet, il 
nous appartient maintenant de préserver l’écosystème.
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Les 10 règles de l’innovation
1. Intégrer l’innovation dans la stratégie globale de 

l’entreprise.
L’innovation profite à sa productivité et devient le facteur clé de la 
compétitivité des organisations.

2. La direction elle-même doit prendre en charge le processus 
d’innovation.
Les managers doivent investir du temps dans l’innovation et la 
surveiller, la protéger, l’encourager et la contrôler par tous les moyens.

3. Innover toujours en gardant le marché à l’esprit.
L’innovation commence par l’identification des besoins du marché. Elle 
n’a de sens que dans la mesure où elle parvient à les satisfaire.

4. Faire face au risque.
Il faut une forte conviction pour aller à contre-courant. Sans risque, 
il n’y a pas d’échec, mais il n’y a pas non plus de succès. Vous devez 
être flexibles et ouverts au changement. Prendre des risques ne doit 
pas signifier être imprudent.

5. Déléguer et se concentrer sur son propre savoir-faire.
La direction doit être impliquée dans ce qui doit être fait et dans le 
pourquoi. Laissez le comment à une équipe d’expert.

6. Innover oui, mais d’une façon planifiée.
Définir les budgets en fonction des objectifs. Effectuer une veille 
technologique, préparer une analyse de l’état de la situation et exiger 
des résultats dans un délai raisonnable (ni trop tôt, ni trop tard).

7. Formaliser les idées en projets d’innovation.
Les projets sont des outils pour développer une stratégie 
d’innovation. Il s’agit du seul moyen de bénéficier d’aides 
financières et de réductions fiscales. Ils doivent s’appuyer sur 
trois piliers fondamentaux : technique, commercial et 
financier.

8. Coopérer autant que possible avec les entreprises et 
les organismes de recherche.
En termes d’innovation, un plus un font beaucoup plus que deux. Il 
faut collaborer avec les centres technologiques et les universités, 
par le biais de contrats permettant le transfert de connaissances. Il 
faut coopérer avec des entreprises qui complètent sa propre 
activité.

9. Allouer des ressources matérielles et humaines d’une 
façon raisonnable.
Il faut consacrer du personnel qualifié afin de trouver des idées et 
saisir les bonnes initiatives.

10. Faire face à l'avenir en intégrant la 
culture de l’innovation dans les 
entreprises.
L’innovation, ainsi que la coopération et 
l’internationalisation, sont les clés du XXIe siècle. Seule 
une économie fondée sur la connaissance permettra de 
relever les défis d’un marché mondialisé.



#InnovationWorks
Together

Barcelone ∙ Bilbao ∙ Bordeaux ∙ Bruxelles ∙ Londres ∙ Madrid
Pampelune ∙ Paris ∙ Saragosse ∙ Séville ∙ Valence ∙ Vigo

www.zabala.fr


