SUBVENTIONS
CENTRE D’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE (CIT):
LE PROJET DE COUPONS D’INNOVATION

LE PROGRAMME iSME DE KAFALAT

Le projet de coupons d’innovation est destiné à promouvoir l’innovation en offrant
aux petites et moyennes entreprises, aux chercheurs et aux instituts de recherche des
ressources utiles afin de créer de nouveaux produits, processus et services et d’élaborer
de nouveaux modèles d’affaires. Ce projet servira en particulier à répondre aux besoins
des petites entreprises qui n’ont pas les moyens de financer leurs propres projets de
recherche et de développement ou bien qui n’ont pas l’expérience nécessaire pour
collaborer avec des centres de recherche et de développement.

Lancé en 2013, le Programme iSME est une initiative de 30 millions de dollars financée
par le gouvernement libanais et la Banque mondiale. Ce programme vise à encourager
le marché de placement en actions afin d’accroître le financement des investissements
d’amorçage destiné aux entreprises innovantes viables financièrement, nouvelles et
existantes dans tous les secteurs.

Dans le cadre du renforcement de la compétitivité du secteur privé au Liban, le Centre
d’innovation technologique agira en sa qualité d’organe de coordination entre l’offre de
connaissances proposée par les instituts de recherche et les souhaits et demandes de
l’industrie locale. Le système de coupons octroie aux chercheurs ayant un projet valide
un montant qui pourrait atteindre 10.000 euros, couvrant ainsi une partie de leurs coûts
liés aux activités de conseil, de recherche et de développement ainsi qu’à la simulation
et au prototypage connexes.
Pour en savoir plus sur cette subvention, veuillez consulter le site www.cit-lb.org

Le programme offre:

» Des subventions pour le développement du concept des start-ups (CDG) jusqu’à 15.000
dollars accordées aux entrepreneurs ayant des idées innovantes.

» Des placements en actions dans des entreprises en phase d’amorçage et de croissance
en plus des autres investisseurs institutionnels tels que les fonds de capital-risque, les
sociétés holding, les groupes d’investisseurs privés et les banques d’investissement.
Pour être admissible au placement en actions, l’entrepreneur a besoin de l’engagement
de l’investisseur institutionnel pour investir dans la société.
Pour s’inscrire au programme iSME, vous pouvez contacter le Chef de projet, Bassel
Aoun, à l’adresse suivante Bassel@kafalat.com.lb, ou postuler en ligne.
Pour plus d’informations sur le Programme iSME, veuillez visiter le site
www.kafalatisme.com.lb

