20 November 2019

Boost4health: 2 impact vouchers
à 14.999 euros pour la Wallonie
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A destination des PME innovantes en science de la vie: biotechnologie/technologie médicale
/pharmaceutique/nutrition pour la santé humaine et animale/ehealth

Chers tous,
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Boost4Health est une initiative européenne qui vous permet, jusque décembre 2018, d’obtenir des
incitants financiers de 500, 3000 et 5000 euros afin d’internationaliser vos produits et
d’approcher de nouveaux marchés en Europe du Nord-Ouest. Vous pouvez faire une demande de
voucher en ligne en continu juste fin décembre, ces demandes seront évaluées en début de chaque
mois, la prochaine deadline est le 4 septembre 2018.
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Exceptionnellement, 2 vouchers de 14.999 euros sont mis à destination des PMEs
wallonnes (il n’y en aura que 2 au total!), afin de valider leur produit à l’étranger. La
demande pour ces vouchers se fait via email (Annick Piérrard: wallonia@boost4health.eu),
en complétant de façon précise le document ci-joint, ainsi que la déclaration de minimis.
Impact voucher application form_July2018
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De Minimis self-declaration when SME apply- final beneficiary declaration
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Merci de d’envoyer toutes vos demandes par email en précisant bien « B4H impact voucher » dans
le sujet de votre mail.

D

Voici les conditions à remplir afin d’être sélectionné:
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Contribution of the action to the internationalisation of the SME, in particular through
facilitating access to European partners and markets
Contribution of the action to the innovation of the SME
Capacity of the action to up-grade the TRL by at least one level of one product or service of the
SME
Capacity of the action to directly increase the number of employees
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Nous demandons que les PMEs proposent 3 fournisseurs de service étrangers potentiels.
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La deadline de pré-sélection des PMEs aura lieu le 18 septembre 2018.
Nous enverrons alors un appel d’offres pour les 2 PMEs sélectionnées, aux 3 fournisseur de service,
et le fournisseur de service le plus approprié (sur base de la qualité de son offre) sera sélectionné, et
la collaboration pourra, dès lors, prendre cours.
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