
SecurIT 2nd Open Call

Webinaire de présentation

10 / 01 / 2023



Ordre du jour

2

10 / 01 / /2023SecurIT 2nd Open Call information webinar

Introduction : rappel sur le projet SecurIT (ambition, partenaires, actions)

I° Présentation du 2nd Open Call de SecurIT et des conditions

II° Processus et critères d'évaluation des candidatures

III° Comment candidater et soutien offert par le consortium

IV° Session RETEX : interventions de lauréats français du 1er Open Call membres des pôles 

SAFE, SCS et Systematic

Conclusion et FAQ



Le projet SecurIT
New industrial value chain for Safe, sECure and Resilient cIties and Territories

Objectifs principaux :

1. Soutenir les PME européennes de la sécurité dans le développement de solutions
innovantes pour des territoires et villes plus sûres et résilientes

2. Co-financer et accompagner le développement de projets collaboratifs permettant le
prototypage et la demonstration de solutions technologiques dans la sécurité, qui prennent
en compte les enjeux éthiques, légaux et sociétaux

3. Promouvoir la coopération transfrontalière entre les PME et d’autres parties prenantes
de l’innovation

Comment ?

• Par l’allocation de financement selon le principe de cascade funding (FSTP).

Quand ?

• À travers 2 Open Calls – dont le premier s’étant déroulé début 2022
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Partenaires de SecurIT
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France Cluster Sécurité et Aérospatial Coordinateur

Belgique Cluster Cybersécurité Partenaire

France Cluster IT Partenaire

Lituanie

Centre d’Excellence du 

CyberCrime de Lituanie pour la 

formation, la recherche et 

l’éducation

Partenaire

Pays-Bas Cluster Sécurité Partenaire

France Cluster IT Partenaire

Danemark
Cluster Sécurité, Défense, 

Espace et Cybersécurité
Partenaire

Pologne
Organisation privée non-profit 

Management de l’innovation
Partenaire
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240 
PME

Chiffres clés du 1er Open Call
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Chiffres clés du 1er Open Call : Pays
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Impact of the Ambassador Clusters 

Network on the first Open Call applicants:

Candidats Bénéficiaires 

sélectionnés

Pays des Ambassador 

Clusters

43% 50%

Pays des partenaires 

SecurIT

41% 42%

68% des candidatures reçues de 

consortia internationaux
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Chiffres clés du 1er Open Call : Résultats

29 consortia ont présenté leur solution au Jury Day:

• 8 candidats à l’instrument “Prototypage”

• 21 candidats à l’instrument “Démonstration”

• 7 projets de l’instrument « Prototypage » ont été sélectionnés pour 

entrer dans le programme SecurIT et recevoir jusqu’à 74 000 €

• 14 projets de l’instrument « Demonstration » ont été sélectionnés pour 

entrer dans le programme SecurIT et recevoir jusqu’à 88 000 €

95% des 21 projets lauréats sont menés par des consortia internationaux.

Détails sur les 21 projets lauréats : https://securit-project.eu/funded-projects/
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I° Présentation du 2nd Open Call de 

SecurIT et des conditions
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SecurIT 2nd Open Call : résumé

➢ Jusqu’à 21 projets seront soutenus (au moins 42 PME) 

➢Consortia composés d’au moins 2 PME

➢ 2 Intruments de financement :

Prototyping Instrument

Jusqu’à 74 000 € par projet (max. 60 000 € par PME partenaire) 

Demonstration Instrument

Jusqu’à 88 000€ par projet (max. 60 000 € par PME partenaire)

➢ Période d’accompagnement de 12 mois
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Qui recherchons-nous ?

Pré-requis supplémentaires :

• Au moins 1 PME doit être un fournisseur de technologie ou de solution

informatique,

• Pas de lien financier ou personnel avec les partenaires du consortium

• Experience dans le domaine du projet recommendée

Les partenaires de SecurIT et leur employés ne sont PAS considérés comme éligibles au financement et ne

peuvent PAS candidater.
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Consortia d’au moins 2 PME (entités légales) établies dans :

● Etats Membres de l’UE et pays/territoires d’Outre Mer 

● Pays associés à Horizon 2020
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Type de projet idéal

SecurIT est à la recherche de projets développant et implémentant des technologies et systèmes qui 

répondent à des challenges spécifiques liés aux domaines suivants :

● cybersécurité,

● briques numériques appliquées à des solutions de sécurité.

ATTENTION! Le développement de solutions dans le cadre du projet doit se focaliser sur des 

applications civiles. SecurIT n’acceptera pas de projets dont l’aspect principal est militaire.

Les démonstrateurs qui seront menés devront être testés dans des environnements pertinents. Les 

démonstrations sont considérés comme étant « proches » de l’exploitation du potentiel marché 

TRL – Technology Readiness Level, “Niveau de Maturité Technologique”

Phase de candidature: minimum TRL 5

A la fin du programme: minimum TRL6/7 (Prototypage) et minimum TRL 8/9 (Demonstration)
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Challenges SecurIT

Les challenges ont été définis par end-users autour de 3 domaines principaux:
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1. Sensitive infrastructure protection

• The security of sensitive sites is a major concern, confirmed by recent events, in a context of social unrest, terrorist threats and even a 

pandemic.

• Targeted end users: Seveso classified industrial facilities, airports, hospital infrastructures, energy suppliers, operators (e.g. electricity, 

gas, telecommunications, etc.).

• Solutions: maintainability, acceptable price, foresight scanning, and interoperability with existing solutions.
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SecurIT Domains Sub-domains N° Challenges and potential areas of needs

Domain #1: sensitive 
infrastructure protection

Cybersecurity 1.1 Development of cybersecurity solutions for sensitive infrastructure protection

Operations 1.2 Optimisation of communication networks and alert systems

Identification and
access control

1.3
Development and optimisation of identification and access control for rapid

access in the site all while ensuring that no one and nothing that enters poses a
security risk.

Zone security and
perimeter protection

1.4
Development of solutions to detect and locate any intruders that have managed
to penetrate the perimeter protection and all barriers to clock intrusions
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2. Disaster resilience
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• There is a need for instruments to improve prevention and preparedness, technologies for first and second responders and, where 

appropriate, for citizens, as well as the overall resilience of society. Innovative technologies can help detect, analyze and treat and/or 

prevent major natural events.

• Targeted end users: first responders; cities and territories and their governmental structures.

• The solutions developed under this domain will have to consider citizen involvement and acceptation and transparency. All solutions will 

also have to ensure the continuity of operations.

SecurIT Domains Sub-domains N° Challenges and potential areas of needs

Domain #2 -

Disaster 
resilience

Prior to crisis – prediction:
Risk knowledge and evaluation

2.1 Optimisation of prediction of disaster

During the crisis:

Mass communication and warning

systems

2.2
Optimisation of communication and warning systems in case of

disaster

After the crisis:

Post event analysis and recovery
2.3 Development of solutions for a better recovery
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3. Public spaces protection-major events
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• The goal is to have a more connected city, integrating artificial intelligence, cloud computing and big data technologies that will give to 

the population a more active role in serving the community.

• Targeted end users: Cities and territories (security of public roads); venues open to the public (e.g. stadiums; concert zones, train 

stations, etc.).

• Solutions: The solutions developed in this area will have to consider the legal constraints of personal data protection.

SecurIT Domains Sub-domains N° Challenges and potential areas of needs

Domain #3 - Public 

spaces protection –

major events

Detection, alert and behavioural 
analysis

3.1 Gather and Manage real time information

Analysis 3.2
Analyse and extract pertinent and potentially crucial 
information as quickly as possible

Command and control (resource 

management) and decision-making 

support
3.3 Communication networks and post -event analysis

Data protection and cybersecurity 
– cybercrime

3.4 Detection
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II° Processus et critères 
d'évaluation des candidatures
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Méthode d’évaluation
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Quels sont les critères de sélection ?
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Vérification des pré-requis de base 

déclarés dans votre dossier

Critère d’éligibilité

Ce critère est évalué par des experts externes 

dans 3 sous-groupes :

- EXCELLENCE

- IMPACT

- IMPLEMENTATION

+ BONUS pour les consortia internationaux

+ Critères transversaux

Ex : “Contribution à l’environnement et à 

l’économie bas-carbone”; “Egalité des chances et 

équilibre des genres” et “Impact social”

Critères de sélection

Si plus de 80 dossiers éligibles sont 

déposés, un système de pre-scoring sera 

inclus dans la sélection (points assignés 

automatiquement selon un algorithme).

Système de « pre-scoring »
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Critères d’éligibilité

✓ Dimension européenne

✓ Soumission dans les délais et via le formulaire en ligne (Deadline: 14 Mars 2023, 17:00 CET)

✓ Toutes les questions sont adressées

✓ Seulement 1 candidature par PME et par consortium (dans les 2 instruments). Le cas échéant, seule la 

dernière candidature soumise sera étudiée.

✓ PME n’ayant reçu aucun soutien financier SecurIT lors du 1er Open Call (non applicable aux PME ayant 

bénéficié du mini-grant de 1000 €  pour participer au 1er Jury Day) 

✓ La candidature est en anglais 

✓ Pas de conflit d’intérêts : le cas échéant, ils seront étudiés au cas par cas 

✓ Finances saines (les entités en liquidation ou difficultés financières ne seront pas acceptées) -> auto-

vérification via le questionnaire (https://ec.europa.eu/research/participants/lfv/lfvSimulation.do) 

✓ Le projet est basé sur votre travail originel OU votre droit à la propriété intellectuelle est 100% certain

19
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Pre-scoring – qu’est-ce que c’est?

Si plus de 80 dossiers éligibles sont déposés, un système de pre-scoring sera inclus dans la sélection (points 

assignés automatiquement selon un algorithme).

Le système de management des Open Calls de FundingBox assignera automatiquement un score aux dossiers 

éligibles en fonction de : 

✓ Security by design principles followed by applicant (consortium as a whole) - 10% weight / up to 10 points

✓ Background experience of consortium - 5% weight / up to 5 points

✓ Proven experience in the target market - 15% weight / up to 15 points

✓ Scalability of the solution (number of potential individual end users) - 10% weight / up to 10 points

✓ Target market for your solution in 2 years from going to the market (number of countries reached) - 10% weight / up to 

10 points

✓ End users involvement (interaction with end users) - 10% weight / up to 10 points

✓ Status at technological level (innovative maturity of the technological solutions) - 10% weight / up to 10 points

✓ Consortium composition at the geographical level - 15% weight / up to 15 points

✓ Partnership experience - 10% weight / up to 10 points

✓ Previous projects funded by EU - 5% weight / up to 5 points

20
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Critère de sélection I

Chaque projet sera évalué par 2 évaluateurs externes indépendants sur une note de 0 à 5

pour chaque partie Excellence, Impact et Implémentation.

Excellence

• Ambition. The applicants have to demonstrate to what extent that proposed project is 

beyond the State of the Art and describe the innovative approach behind it (e.g. ground-

breaking objectives, novel concepts and approaches, new products, services or business 

and organisational models).

• Innovation. The applicants should provide information about the level of innovation 

within their market and about the degree of differentiation that this project will bring.

21

SecurIT 2nd Open Call information webinar 10 / 01 / /2023



Impact

• Market opportunity: The applicants have to demonstrate a clear idea of what they want to do 

and whether the new/improved product/service has market potential, e.g. because it solves a 

problem for a specific target customer.

• Competition: The applicants have to provide information about the degree of competition for 

their particular product/service and if the idea is disruptive and breaks the market. i.e. the 

products/services to be brought to market can be clearly differentiated from the competition.

• Commercial Strategy and Scalability: The applicants have to demonstrate the level of 

scalability of the new/improved product/service, meaning that it doesn’t address the solution of a 

specific problem but it’s able to be commercialised to solve a structural problem in a specific 

sector/process/etc
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Critère de sélection III

Implementation

• Team: The applicants have to demonstrate their management and leadership qualities, their 

ability to take a concept from ideas to market, their capacity to carry through their ideas and 

understand the dynamics of the market they are trying to tap into as well as their technical 

capabilities to reach the defined objectives. The team should be a balanced and cross-

functional team, with a strong background and skill base.

• Resources: Demonstrate the quality and effectiveness of the resources assigned in order to get 

the objectives/deliverables proposed.

• Risk management: the applicants have to present the risk assessment and propose measures 

to overcome them, especially the applicant should provide information about the legal 

constraints related to the project execution.

23

SecurIT 2nd Open Call information webinar 10 / 01 / /2023



Evaluation externe - notation

Chaque critère noté de 0 à 5 points, avec des seuils :

- Pour les critères individuels, seuil de 3 points,

- Seuil total de 10 points (somme des 3 critères).

Toutes les candidatures recevant un score au delà du seuil passeront à l’étape suivante (évaluation 
par le consortium).

Les candidatures soumises par des PME de pays éligibles différents recevront 1 point bonus.

En cas d’égalité, les critères pour départager les candidats seront utilisés dans l’ordre suivant : 

● Critère transversal,

● Impact,

● Implementation,

● Excellence.
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Jury Day

Jusqu’à 40 projets 

présélectionnés

Pitch Competition + Q&A

(en ligne)

= élément essentiel du processus 

de sélection
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III° Comment candidater et trouver des 

partenaires 
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Comment candidater ?
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https://securit2.fundingbox.com/
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Calendrier de l’Open Call
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10 Janvier 2023 14 Mars 2023 Jury Day

16-17 Mai 2023
Juillet 2023Juin 2023

12 mois
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Aperçu du programme d’accompagnement
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Si votre projet venait à être financé, 1000 € devront être utilisés pour la préparation 

et les frais de transport liés au Kick-off Meeting (Vilnius, 10-11 Juillet 2023)
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Tips pour les candidats
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Ce que vous devez savoir

Investissez du temps dans la 

préparation de votre candidature, et 

vérifiez si votre projet correspond 

aux attentes !

01

Choisissez le bon instrument de 

financement, en sachant que vous ne 

pourrez prétendre qu’à 1 instrument.

02

Lisez la documentation “Guide for 

Applicants”, “Challenges”, “FAQ”, 

“Subgrant Agreement template”.

04

Vérifiez la procédure paiement et le 

rétroplanning, mettez-vous d’accord 

avec vos partenaires pour la 

distribution du Grant.

06

Bâtissez votre consortium et 

l’équipe pilote ! Planifiez votre 

démonstration (pour instrument 

de démonstration seulement)

07

Soyez convaincant auprès des 

évaluateurs, vérifiez les critères de 

sélection.

05

Vérifiez votre éligibilité en premier lieu : 

êtes-vous un consortium de 2 PME ? 

Evitez-vous tout conflit d’intérêts ?

03

Répondez à au moins l’un des 

challenges !

08

Rappelez-vous de la dimension 

européenne du projet ainsi que 

l’accent mis sur la sécurité civile. 

09
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Comment trouver des partenaires ?
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Rejoignez la prochaine session 
matchmaking SecurIT : 

➢18 janvier 2023 à partir de 8h30

Inscriptions ici

• Créez votre profil

• Faites la promotion de 

votre expertise ET/OU 

idée de projet

• Rendez-vous visible 

auprès d’autres PME 

européennes

• Planifiez vos rendez-

vous

• Rencontrez les bons 

partenaires pour 

candidater à l’Open Call
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Comment trouver des partenaires ?
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SecurIT Mapping of security solutions – 1ère version

1ère version publiée en format .pdf en janvier 2022

87 PME européennes et leurs solutions, members des 7 clusters 

partenaires de SecurIT
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Comment trouver des partenaires ?
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SecurIT Mapping of security solutions – 2ème version

Version en ligne du catalogue

En cours de finalisation – mise en 

ligne prévue en février 2023

work in progress

SecurIT 2nd Open Call information webinar 10 / 01 / /2023



Appel à candidature pour les experts évaluateurs

Évaluation des candidatures par des experts évaluateurs externes au consortium SecurIT

Chaque proposition de projet évaluée par 2 experts indépendants

Mission ponctuelle rémunérée

Confidentialité / absence de conflit d’intérêt / impartialité

Anglais courant

Complémentarité des profils (origine géographique / genre, (industriel / technique / académique/ 
institutionnel) et des expertises (sécurité physique / digitale, sûreté, cyber, IoT, IA)

Formation des experts : attente du projet, grille d’analyse et critères, notation, reporting

Calendrier :

Fin janvier 2023 : appel à candidature pour les experts

Mi-Mars 2023 : sélection finale des évaluateurs en fonction des candidatures reçues et attribution des propositions

Fin mars – avril 2023 : évaluation des propositions attribuées à chaque expert

Mai 2023 : consensus meeting et jury day (avec un panel d’experts)

34
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Accompagnement des pôles de compétitivité

• Pour les PME adhérentes d’un des pôles de compétitivité français partenaires 

du projet SecurIT, accompagnement par votre pôle de référence :

• Vérification de l’adéquation de l’idée initiale du projet avec les objectifs et 

conditions de l’open call.

• Relecture et conseils pour améliorer le dossier de candidature.

• Aide à la recherche de partenaires y compris européens.

• Aide au pitch pour le « Jury day ».

35
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Contactez-nous !

Où pouvez-vous vous informer sur l’Open Call ? 

Site web SecurIT : https://securit-project.eu/

OU https://securit2.fundingbox.com/

Page web pour le dépôt des candidatures :

https://securit2.fundingbox.com/

Découvrez ICI la première vague de projets financés par SecurIT !

Questions: info.securit@fundingbox.com
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IV° Retours d’expérience
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Retour d’expérience lauréat
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• EDICIA

• Date de création : Janvier 2003

• Secteur d’activité : éditeur logiciel

• Membre Systematic/SAFE/SCS depuis : 2021 

• Nombre de projets EU financés : 1
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Le projet lauréat
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• ZENITH (for ZEN Information TecHnology)

• Instrument SecurIT : PROTOTYPAGE / DEMO

• Domaine / Challenges SecurIT : Public Spaces 

Protection - Major Events

• Courte présentation du projet : détection des risques 

urbains en intégrant l’analyse des réseaux sociaux pour 

améliorer la sécurité des villes partout en Europe.

• Durée : 12 mois

• Financement obtenu :  88K€

• Partenaires : DEVERYWARE (France)

10 / 01 / /2023SecurIT 2nd Open Call information webinar



Purpose of the collaboration

La collaboration consiste à intégrer une 

nouvelle technologie (l’analyse sémantique) 

dans une plateforme de détection des risques 

existante, de la déployer dans une ville pilote 

pour en analyser les résultats

13/01/2023Dossier transfert février 2022
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Les étapes clés

• Initier sa démarche sur fundingbox.com

• Trouver le partenaire spécialiste sur le composant recherché

• Trouver une ville pilote

• Soumettre sa candidature

13/01/2023Dossier transfert février 2022
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Contact
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• Annie BOURGET (Edicia) VP marketing produit

• Adresse email : annie.bourget@edicia.fr
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Retour d’expérience lauréat
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• Mithril Security

• Date de création : Avril 2021

• Secteur d’activité : Cybersécurité

• Membre Systematic/SAFE/SCS depuis : Mai 2022 

• Nombre de projets EU financés : 1
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Le projet lauréat
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• Digital Forensics Cloud Lab SaaS

• Démonstrateur 

• Domaine 1 - Sensitive infrastructure protection - Challenges 1 & 4

• Création d’une plateforme SaaS sécurisée afin de fournir, gérer et 

automatiser des outils de Digital Forensics.

• Durée : 12 mois

• Financement obtenu : 88.000€ 

• Partenaires : Avian (Danemark), Luftborn (Danemark)

IMAGE PROJET
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Contact
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• Millet Raphaël

• Poste : Directeur des Opérations / COO

• Adresse email : raphael.millet@mithrilsecurity.io
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Retour d’expérience lauréat
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• Nom du projet : CYBERIUM

• Date de création : Mai 2021

• Secteur d’activité : CYBERSECURITE

• Membre Systematic/SAFE/SCS depuis : 2022

• Nombre de projets EU financés : 1
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Le projet lauréat
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• Nom du projet :                     IDEAS 

(Improved Diode for Enhanced Adaptation & Security) 

• Instrument SecurIT : DEMO

• Domaine / Challenges SecurIT : Protection des Infrastructures Critiques 

• Courte présentation du projet : Cybersécurité pour la transformation 

numérique des infrastructures critiques et le transfert des données 

bidirectionnelles et hautement sécurisé

• Durée : 12 mois 

• Financement obtenu : 88.000euros

• Partenaires :                         France                                          Danemark 
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Contact
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• VERLEY Stanislas

• COO & Co-founder

• stan@cyberium.solutions

• +33.6.07.89.14.04
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Q&A session
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Securit-project.eu

@SecurIT Innosup

@SecurITproject

@SecurIT20

https://securit-project.eu/
http://www.linkedin.com/company/securit-project
http://www.linkedin.com/company/securit-project
https://fb.me/SecurITproject
https://fb.me/SecurITproject
https://twitter.com/SecurIT20
https://twitter.com/SecurIT20


12 et 15 janvier 2023

11h-12h : Information webinars (FundingBox)

18 janvier et 8 février 2023

8h30– 12h30 : sessions matchmaking

Restez informés et souscrivez à notre Newsletter !

contact@securit-project.eu

Save the Dates!

mailto:contact@securit-project.eu
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