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CWALity DE 2018
Objectif
du programme
Projet de minimum

200.000€

durée du projet

maximum
2 ans

Le programme CWALITY DE
vise à soutenir un projet de
Développement expérimental
par la validation de produits,
procédés, design industriel ou
services nouveaux destinés à être
valorisés économiquement à court
terme par l’entreprise. Le projet
déposé présentera un caractère
innovant en adéquation avec les
besoins de cette entreprise.
Le projet pourra comprendre
la création de composants de
systèmes complexes, y compris
des prototypes, utiles pour valider
les technologies mises en œuvre.
Le délivrable de la recherche
devra être unique, quantifiable,
clairement identifié, décrit de
manière exhaustive et justifié
par rapport à son potentiel de
valorisation.

Consortium
porté par une

Entreprise

Date
d’introduction des dossiers

Le porteur du projet doit être
une entreprise (PE, ME ou GE)
disposant d’un siège d’exploitation
en
Wallonie.
L'entreprise
doit obligatoirement se faire
accompagner par un centre de
recherche associé à une hauteécole (CRHE) ou par un centre
de recherche agréé (CRa). Un
autre CRa ou un autre centre
de recherche adossé à une
Haute Ecole peut compléter le
consortium.

1er appel
28.02.2018 : Dépôt des lettres d’intention
18.04.2018 : Dépôt des propositions détaillées
2ème appel
25.05.2018 : Dépôt des lettres d’intention
8.07.2018 : Dépôt des propositions détaillées

Budget et taux de
financement

Projet de minimum 200.000€
(Budget prévisionnel de 7 millions
d’euros pour le premier appel 2018)
Taux de financement pour
l’entreprise : 35% pour les GE ;
45% pour les ME et 55% pour les
PE Taux de financement pour les
Centres de Recherche associés
aux HE : 75%
!! Budget global entre l’entreprise
et le CRHE (hors frais prototypage)
réparti selon la clé de répartition
de maximum 70%/30% si PME et
60%/40% si GE

Propriété
intellectuelle

Les résultats de la recherche sont,
dans le domaine d’activité de
l’entreprise, la propriété de celle-ci.
En dehors du domaine d’activité de
l’entreprise le CRHE peut valoriser
les résultats de la recherche dans le
respect des engagements souscrits
dans l’accord de collaboration.

