
 

13 projets collaboratifs d’innovation rejoignent le programme de soutien 
aux petits objets volants avec un financement de 1,5 million d’euros

Nous sommes heureux de vous annoncer les résultats du premier appel à projets collaboratifs en 

matière d’innovation en faveur des petits objets volants. 

Le projet UFO (nouvelle chaîne de valeur des industries émergentes dynamisées par les petits 

objets volants) a pour objectif d'accompagner les PME européennes dans le développement de 

produits et de services innovants intégrant de nouvelles solutions technologiques clés 

(technologies numériques, microélectronique, nanotechnologies, capteurs et solutions 

d’exploitation) dans les petits objets volants : drones, systèmes de plate-forme à haute altitude 

et les petits satellites, répondant aux défis de 6 industries émergentes : économie bleue, création 

numérique & jeu, technologies de mobilité, climat, environnement, finance & assurance.

L’appel à projets a été clôturé le 18 février 2021. Nous avons reçu 52 propositions de projets 

postulant pour 3 catégories: faisabilité, développement des marchés et des affaires et activités de 

démonstration. Les candidatures provenaient des 5 pays partenaires – Bulgarie, France, Grèce, 

Roumanie et le Royaume-Uni. 

Les lauréats du premier appel à projets collaboratif en matière d’innovation recevront jusqu’à 60 000 

€ pour la faisabilité et jusqu’à 150 000 € pour les projets de démonstrations, ainsi qu’un soutien  

technique d’experts de l’industrie, un mentorat d’entreprise, une création de réseau, un accès à 

des financements pour soutenir la pérennité du projet et une étude de marché. 

La liste complète des candidats retenus et les thèmes de leurs projets sont disponibles 
ici :

FAISABILITÉ

Nom du 
projet

PME bénéficiaires Courte description du projet Pays

1 BIOG Biocap limited Biodiversité dans les prairies - 
système de mesure automatique

Royaume-Uni

IMGeospatial Royaume-Uni



2 FLORA Vortex.io Évaluation des risques d’inondation 
depuis un ballon à haute altitude

France

Stratorise ltd Royaume-Uni

3 AIROUS Robosurvey ltd. Intelligence artificielle - Système robuste 
sans pilote en pleine mer

Grèce

Telesto iot solutions 
ltd.

Royaume-Uni

DÉMONSTRATION

4 FAIR Gisaia Un produit d'assurance indicielle 
combinant le risque de 
surconsommation de carburant des 
navires et les données géospatiales 
marines

France

E-odyn s.a.s. France

Skyline partners ltd Royaume-Uni

Spire Royaume-Uni

5 TMOS Voltitude ltd Observations météorologiques ciblées 
depuis la stratosphère

Royaume-Uni

Formtech composites 
ltd

Royaume-Uni

6 RESPONSE Everimpact s.a.s. Mesurer les émissions de gaz à effet de 
serre de la métropole dijonnaise pour 
construire une plateforme de 
monétisation de la réduction des 
émissions GES.

France

U-Space France

Duomo ltd. Royaume-Uni

7 5DARCH-
AID

Geospatial enabling 
technologies

Documentation aérienne architecturale 
5D (modélisation drone 3D de 
monuments historiques)

Grèce

JGC Geoinformation 
systems s.a.

Grèce

Heritage management 
e-society (hermes)

Grèce

Asociația 
Monumentum

Roumanie

8 ALMA Cambridge sensoriis 
ltd

Atterrissage automatique, véhicules 
aériens sans pilote

Royaume-Uni

Callen-Lenz Royaume-Uni

Beia Consult Roumanie

9 SEADROMS Hellenic Technology of 
Robotics

Drone transporté par navire pour une 
surveillance maritime persistante

Grèce

Hertfordshire 
Engineering ltd

Royaume-Uni



Les projets sélectionnés ciblent les enjeux des 6 industries comme suit :

Keynsham Enterprises 
ltd.

Royaume-Uni

10 LEMIP Recycle2Trade ltd. Plateforme d’intelligence sur le cloud 
pour la surveillance des émissions des 
décharges

Royaume-Uni

Prodroneworx limited Royaume-Uni

The Sykes Partnership 
llp

Royaume-Uni

11 DIORAMA Sammy pc Assistant numérique basé sur des 
drones pour les ports et les marinas, 
doté de l'intelligence artificielle et de la 
périphérie

Grèce

Spark works itc ltd. Royaume-Uni

12 QlevErDemo Data science experts Démonstrateur d'un cubesat (nano-
satellites) avec intelligence artificielle 
intégrée

France

SC Terrasigna srl Roumanie

U-Space France

13 VINESIGNAL Deep planet limited. Durabilité environnementale 
dans la production vinicole européenne

Royaume-Uni

The Winery at 
Hundred Hills

Royaume-Uni

Industrie cible

4 %

22 %

26 %
7 %

19 %

22 %

Finance et assurance Économie bleue
Mobilité Climat
Environnement Créa6on numérique & jeu



Les projets sélectionnés développent des solutions dans le domaine technologique des petits objets 

volants suivant :

Félicitations aux 13 candidats retenus – la compétition était très serrée ! 

Technologie 
des pe3ts 

objets volants

50 %

17 %

33 %

Pe6ts satellites
Plateforme à haute al6tude
Drones



Deuxième appel à projets & Matchmaking 

Pour toutes les personnes intéressées et les participants qui n’ont pas été sélectionnés, un 

deuxième appel à projets est en cours jusqu’au 22 septembre ! 

Il sera suivi d’un événement de matchmaking (mise en relation) pour vous soutenir dans la 

création de partenariat.

Pour plus de détails et / ou pour vous inscrire, suivez le lien suivant : https://ufo-project-open-

call-matchmaking.b2match.io/ 

À propos du projet UFO : 

Le projet européen UFO a reçu 4,3 millions d'euros du programme Horizon 2020 de la Commission 

européenne dont 3,6 millions dédiés aux PME à travers un soutien financier direct et des services 

fournis par les partenaires d'UFO. Présent dans 5 pays différents (Bulgarie, France, Grèce, 

Roumanie et le Royaume-Uni) UFO vise à financer plus de 75 PME apportant des solutions 

innovantes sur les industries émergentes ciblées.  

UFO Contacts : 

Aerospace Valley (coordinator):

Mr. Thaddé BOUCHARD, +33 5 61 14 58 07, bouchard@aerospace-valley.com 

ICT Cluster and Cluj IT (communication): 

Mme. Krasimira SHINDAROVA, +359 2 489 97 44, krasimira_shindarova@ictcluster.bg 

Mr. Robert CINCU, (+4) 0769 474 217, robert.cincu@clujit.ro 

https://ufo-project-open-call-matchmaking.b2match.io/
https://ufo-project-open-call-matchmaking.b2match.io/
mailto:bouchard@aerospace-valley.com
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Site web

https://www.ufoproject.eu/ 

Twitter:  https://twitter.com/UFOProject2

Facebook: https://www.facebook.com/ufoproject2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/69253612/

Consortium d’UFO : 

Partenaires du groupe: Aerospace Valley [AV], Minalogic Partenaires [Minalogic], Foundation 

Cluster Information and Communication Technologies [ICT CLUSTER], Asociatia CLUJ IT [CLUJ IT], 

Athena Research and Innovation Center in Information Communication & Knowledge Technologies 

[Corallia], Finance Innovation [FinInnov], Marine South East Limited [MSE], Knowledge Transfer 

Network Limited [KTN], et Partenaire Associé: Climate–KIC [Climate-KIC]
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