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1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES 

• Les aides sont allouées sous forme de subventions, correspondant à une 
partie des coûts éligibles d’un projet.  

 

• Le Ministère de l’Économie analyse les mérites propres de chaque 
projet. 

 

• Luxinnovation assure un support individuel aux entreprises souhaitant 
initier une demande d’aide ou portant un projet d’innovation.  

 

Loi du 17 Mai 2017 relative à la promotion de la recherche,  

du développement et de l’innovation 



4 

1.2. PRINCIPAUX CRITÈRES POUR BÉNÉFICIER D’UNE AIDE 

Capacité de 
cofinancement 

 
Capitaux 
propres 

 
Cash flow 

disponibles 
 

Augmentation 
de capital 

 
Prêts 

 
 

Impact 
économique 

 
Substance 

 
Exploitation 
des résultats 

du projet 
 

Innovation 
 

Avantage 
compétitif sur le 

marché 
 

Produit,  
process ou 

service nouveau 
ou amélioré 

 
Nouvelle 
méthode 

d’organisation 
ou de 

distribution 
 

Effet 
d’incitation 

 
Solliciter l’aide 
avant le début 

du projet 
 
 

Impact sur le 
projet pour les 

grandes 
entreprises 

  

Critères 
spécifiques 

 
 
 

Selon le régime 
d’aide 
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1.3. PROCESSUS DÉCISIONNEL 

Soumission de la demande 
d’aide au Ministère de 
l’Économie 
La demande d’aide doit être 
introduite avant signature 
de tout engagement relatif 
à un projet! 
  

Accompagnement 
de Luxinnovation 

Avis de la Commission 
Aides d’Etat 
(si requis) 

Décision 

Instruction  

Paiements  
(sur base de frais 
réels) 

Convention de 
financement 

Début des travaux 
du projet 



6 

1.4. RÉGIMES D’AIDE ET TAUX APPLICABLES 

Taux d’aide maxima applicables Grande 
entreprise 

Moyenne 
entreprise 

Petite 
entreprise 

Aides à 
l’innovation Aides à l’innovation pour PME (art. 7) n.a.  ≤ 50% 

 
 ≤ 50% 

 

Projets   

Innovation de procédé et d’organisation (art. 9) 
≤ 15%  

(en cas de 
collaboration 

effective) 

≤ 50% ≤ 50% 

Etudes de faisabilité (art. 6) ≤ 50% ≤ 60% ≤ 70% 

Développement expérimental 
(art. 3) 

Majoration  
de collaboration:  

+ max 15%  
en cas de collaboration 

effective  
(dans la limite de 80%) 

≤ 25% ≤ 35% ≤ 45% 

Recherche industrielle (art. 3) ≤ 50% ≤ 60% ≤ 70% 

Accélération Jeune entreprise innovante  
(art. 8) 

Majoration régionale:  
+ max 400K€  

sur les communes de  
Dudelange ou Differdange 

n.a. n.a. 

Jusqu’à 
800k€,  

limité aux 
apports en 
numéraire 

des 
actionnaires 

Démarches 
sectorielles 

Infrastructures de recherche (art. 10) 

≤ 50% 
Aides à l’investissement dans 
les pôles d’innovation (art. 11) 

Majoration régionale:  
+ max 5%  

sur les communes de  
Dudelange ou Differdange 

Aides à l’animation de pôles 
d’innovation (art. 12) 
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2.1. PROGRAMMES FIT4 

Programmes de Performance 
 

Les programmes « Fit for » sont entièrement dédiés aux PME qui souhaitent 
améliorer leur performance et leur compétitivité en vue de mener des projets 
d’innovation.  

• Toutes les PME qui ne se trouvent pas en situation de difficulté 
• Critères spécifiques selon les programmes 

• Regard extérieur neutre sur la situation de l’entreprise 
• Réduction des risques grâce aux subventions étatiques, à l’agréation de 

consultants et à l’encadrement de Luxinnovation 
• Gain en compétitivité 

Premier entretien avec un expert de Luxinnovation obligatoire afin de s’assurer 
de la pertinence de la candidature par rapport à la situation de l’entreprise. 



9 

PROGRAMMES DE PERFORMANCE 

Digitalisation de vos 
processus 

Optimisation de vos opérations 
Innovation organisationnelle 

Transition vers l’économie 
circulaire 

 Développement de 
votre business par 
l’innovation 

PROJETS 
RDI 
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POINTS COMMUNS DES PROGRAMMES 

Déroulement en deux phases 
 
 
 

 
 

 

Clients  
(PME/PMI) 
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Consultant 

Travail avec des experts 
 

Cofinancement par l’Etat 
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2.2. AIDES À L’INNOVATION POUR PME 
 
 
 
 

Jusqu’à 50 % de cofinancement pour des services externes liés à des 
activités d’innovation  

Protection de la 
propriété 

intellectuelle 

Dépôt de Brevet, 
Extension 

Autres droits de 
propriété 
intellectuelle 

Services de Conseil 

Stratégie 
d’innovation 

Transfert de 
connaissances 

Exploitation des 
résultats du projet 

Label de qualité 
(produits),    
tests de 
certification 

Utilisation de 
standards / 
normes 

Evaluation des 
technologies 

Caractérisation, 
accès aux 
laboratoires 

Accès aux bases 
de données, 
études de 
marché 

Détachement de 
personnel 

hautement qualifié 

Recrutement 
temporaire  pour 
l’exécution d’un 
projet 
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2.3. PROJETS DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT-INNOVATION  

Projets R&D: 

• Aller au-delà de l’état de l’art technologique  
• Barrière technologique à résoudre par l’entreprise  
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Innovation de procédé et d’organisation: 

• Implémentation d’une solution innovante ou intégration de composantes pour 
mettre au point une solution innovante  

• Risque d’échec  l’entreprise requérante est responsable de résoudre les 
difficultés d’implémentation et engage des efforts en ce sens.  

 

Recherche 
industrielle  

(si requis) 

Etude de 
faisaibilité 

Développement 
expérimental 

• Décision de lancement 
d’un projet R&D 

• Acquisition de nouvelles 
connaissances  

Développement d’une solution 
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2.3. PROJETS DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT-INNOVATION  
 

Coûts éligibles  (art. 3, 4, 6 et 9) 
 

 
Frais éligibles  

 
Frais non éligibles  

Frais de personnel imputés au projet  
Frais financiers liés  
au financement du projet  

Amortissement des équipements au prorata de l’utilisation 
dans le cadre du projet  

Activités opérationnelles  
non liées au projet 

Frais de matériels et autres consommables  
Coûts liés à la commercialisation 
des résultats du projet  

Frais spéciaux  
Prestation de service externe, sous-traitance, 
contribution payée à un organisme de 
recherche,… 

Frais de structure  
(management, comptabilité ,etc.)  

Frais généraux 
Calculés forfaitairement à hauteur de  
25% des frais de personnel  

Frais de déplacement  

13 
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2.4. SOUTIEN POUR INITIER UNE DEMANDE 

 
 Structuration du projet;  
 Vérification des critères de co-financement;  
 Vérification des coûts éligibles;  
 Support à la préparation du dossier de demande d’aide.  

 
Contact: rdi@luxinnovation.lu 

 

Luxinnovation accompagne les porteurs de projet  

dans la préparation des demandes d’aide.  

 

mailto:rdi@luxinnovation.lu
mailto:rdi@luxinnovation.lu
mailto:rdi@luxinnovation.lu
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2.4. SOUTIEN POUR INITIER UNE DEMANDE 
 

Lignes directrices pour préparer un dossier de demande d’aide: 

Français: lignes directrices 

English: guidelines 

Deutsch: Leitlinien 

 
 

(ACCÈS VIA LE GUICHET OU LE PORTAIL DE L’INNOVATION) 

Site :  

innovation.public.lu  
ou  

guichet.public.lu 
 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-recherche-developpement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-recherche-developpement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-recherche-developpement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-recherche-developpement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-recherche-developpement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/financement-aides/aides-recherche-developpement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/financement-aides/aides-recherche-developpement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/de/financement-aides/aides-recherche-developpement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/de/financement-aides/aides-recherche-developpement/index.html
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Ministère de l'Économie 
Direction de la Recherche et de l'Innovation 

 
 

 
 

• 5, avenue des Hauts-Fourneaux 
L-4362 - Esch-sur-Alzette 
Luxembourg  

• Tél. : (+352) 43 62 63-1 

• Fax : (+352) 43 81 20  
E-mail: info@luxinnovation.lu  

• Luxinnovation.lu 

Luxinnovation 
 

• 19-21, boulevard Royal 
L-2449 - Luxembourg 
Luxembourg  

• Tél.: (+352) 247-84162 
E-mail: loi.rdi@eco.etat.lu  

• Gouvernement.lu 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/organismes/ministere-economie/direction-recherche-innov/index.html
mailto:info@luxinnovation.lu
mailto:info@luxinnovation.lu
mailto:info@luxinnovation.lu
https://www.luxinnovation.lu/innovate-in-luxembourg/funding/
mailto:loi.rdi@eco.etat.lu
mailto:loi.rdi@eco.etat.lu
mailto:loi.rdi@eco.etat.lu
mailto:loi.rdi@eco.etat.lu
mailto:loi.rdi@eco.etat.lu
mailto:loi.rdi@eco.etat.lu
mailto:loi.rdi@eco.etat.lu
http://www.gouvernement.lu/4264057/recherche-innovation




Merci fir är 
Opmierksamkeet 


