COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mamoudzou, le 3 mai 2017

Clôture prochaine des Appels à projets et Généralisation de l'outil Synergie
Le Pôle Affaires Européennes de la Préfecture de Mayotte rappelle aux porteurs de projets que les appels à
projets suivants seront clos le lundi 15 mai 2017 :
•

AAP OS 3.3 "Créer de nouveaux emplois à travers une amélioration de la capacité individuelle des
PME à financer et développer de nouveaux produits et services, notamment dans les domaines de
la stratégie régionale d’innovation et la spécialisation intelligente (SRI-RI)";

•

AAP OS 3.2 "Augmenter le nombre de nouveaux produits et services créés ou améliorés sur le
territoire grâce à la collaboration inter-entreprises ou la collaboration entre entreprises et
organismes de recherche".

Depuis le 3 avril, les porteurs de projets doivent déposer les demandes de subventions ainsi que les
demandes de paiements du Fonds Européen de Développement Economique et Régional (FEDER) en ligne,
via le portail e-synergie https://portail.synergie.asp-public.fr/e_synergie/
Une fois le dossier validé en ligne, le porteur doit imprimer et signer la lettre d'engagement et en adresser
deux copies avec l'ensemble des pièces justificatives au Pôle affaires européennes:
Secrétariat général pour les affaires régionales de la Préfecture de Mayotte
Pôle affaires européennes
Immeuble « La Palme d’Or » 2e étage
Rond-point El Farouk 97 600 Kawéni
Tél : 02 69 63 90 00
Afin d’optimiser l’utilisation de cet outil, la prochaine session de formation se déroulera le mardi 9 mai
2017 de 9h30 à 12h30.
Le contenu de cette formation :
• L’ouverture d’un compte e-Synergie et la gestion des utilisateurs
• Le dépôt d’une demande de subvention
• Le dépôt d’une demande de paiement.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mr Saindou Ali-Bangou, référent synergie :
Par mail : leurope-sengage-a-mayotte@mayotte.pref.gouv.fr
Par téléphone : 02.69.63.90.08
Plus d’informations :www.europe-a-mayotte.fr Rubrique : bénéficier des Fonds Feder

