Dispositifs du plan France Relance à destination
des entreprises industrielles

Rendez-vous de la relance
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1. Appels à projets ciblés sur des filières
ou des secteurs stratégiques

4

Soutien à la filière aéronautique
Objectif
• Renforcer la
compétitivité et la
performance des
entreprises de la filière
• Projets ciblés :
• Modernisation de
l’outil industriel ;
• Diversification de
l’activité ;
• Transformation
numérique et
écologique de l’outil
de production.
• Consolidation

Critères
• Appartenir à la filière (15% du
chiffre d’affaires)
• Les projets attendus doivent être
d’un montant minimum de
200 000€ ;
• Seront notamment examinés:
• La pertinence et faisabilité du
projet
• La maturité technique et
financière (montrant notamment
une capacité de mise en œuvre
rapide)
• La qualité du modèle
économique, du plan d’affaires
et/ou de financement présentés
• Les retombées économiques et
sociales, directes ou indirectes
du projet
• Incitativité de l’aide publique
pour la réalisation du projet

Modalités de
candidature

• Le projet est à déposer
sur la plateforme de
Bpifrance « Plan de
relance pour l’industrie
– Secteurs
stratégiques »

Calendrier
• Les candidatures
s’effectuent avant
le 1er juin 2021,
12h.

• Contacts : référents CCI
territorial
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Soutien à la filière automobile
Objectif

Critères

• Renforcer la
compétitivité et la
performance des
entreprises de la filière

• Appartenir à la filière (15% du
chiffre d’affaires)

• Projets ciblés :
• Modernisation de
l’outil industriel ;
• Diversification de
l’activité ;
• Transformation
numérique et
écologique de l’outil
de production.
• Consolidation

• Seront notamment examinés:
• La pertinence et faisabilité du
projet
• La maturité technique et
financière (montrant notamment
une capacité de mise en œuvre
rapide)
• La qualité du modèle
économique, du plan d’affaires
et/ou de financement présentés
• Les retombées économiques et
sociales, directes ou indirectes
du projet
• Incitativité de l’aide publique
pour la réalisation du projet

• Les projets attendus doivent être
d’un montant minimum de
200 000€ ;

Modalités de candidature

• Le projet est à déposer
sur la plateforme de
Bpifrance « Plan de
relance pour l’industrie
– Secteurs
stratégiques »

Calendrier
• Les candidatures
s’effectuent avant
le 1er juin 2021,
12h.

• Contacts : référents CCI
territorial
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Soutien à la filière nucléaire
Objectif

Critères

• Renforcer la
compétitivité et la
performance des
entreprises de la filière

• Appartenir à la filière (15% du
chiffre d’affaires)

• Projets ciblés :
• Modernisation de
l’outil industriel ;
• Diversification de
l’activité ;
• Transformation
numérique et
écologique de l’outil
de production.
• Consolidation

• Seront notamment examinés:
• La pertinence et faisabilité du
projet
• La maturité technique et
financière (montrant notamment
une capacité de mise en œuvre
rapide)
• La qualité du modèle
économique, du plan d’affaires
et/ou de financement présentés
• Les retombées économiques et
sociales, directes ou indirectes
du projet
• Incitativité de l’aide publique
pour la réalisation du projet

• Les projets attendus doivent être
d’un montant minimum de
200 000€ ;

Modalités de candidature

• Le projet est à déposer
sur la plateforme de
Bpifrance « Plan de
relance pour l’industrie
– Secteurs
stratégiques »

Calendrier
• Les candidatures
s’effectuent avant
le 1er juin 2021,
12h.

• Contacts : référents CCI
territorial
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Résilience – Soutien à la relocalisation d’activités stratégiques
Objectif
• Diminution du degré de
dépendance vis-à-vis de
fournisseurs étrangers ;
• Secteurs ciblés : Agroalimentaire, Santé,
Electronique, Intrants
essentiels de l’industrie
(chimie, matériaux,
métaux),
Télécommunications 5G.
• Projets ciblés :
• Investissements
productifs ;
• (re)localisation ou
renforcement d’unités de
production, dans les
filières et chaînes de
valeur stratégiques

Critères
• Les projets attendus doivent être
d’un montant minimum de 1
000 000 € ;
• Seront notamment examinés:
• La pertinence et faisabilité du
projet
• La maturité technique et
financière (montrant notamment
une capacité de mise en œuvre
rapide)
• La qualité du modèle
économique, du plan d’affaires
et/ou de financement présentés
• Les retombées économiques et
sociales, directes ou indirectes
du projet
• Incitativité de l’aide publique
pour la réalisation du projet

Modalités de
candidature
• Le projet est à déposer
sur la plateforme de
Bpifrance « Plan de
relance pour l’industrie
– Relance »

Calendrier
• Les candidatures
s’effectuent avant
le 1er juin 2021,
12h.

• Contacts : référents CCI
territorial
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2. Soutien à l’investissement industriel
dans les territoires
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Objectif

Critères

• Accélérer les projets
industriels les plus
structurants dans
les territoires,
notamment ceux
s’inscrivant dans les
territoires d’industrie
(10 en Occitanie).
• Soutenir les
investissements
industriels à fort
impact territorial
(emploi, filières),
susceptibles de
démarrer rapidement
(2021-2022)

•L’assiette du projet doit être
supérieure à 200k€.
•Cibles : entreprise de toute
taille et toute forme juridique
porteuses d’un projet industriel
mature
•La pertinence du projet
industriel;

Modalités de
candidature
• Le projet est à déposer
sur la plateforme de
Bpifrance « Plan de
relance pour l’industrie
– appel à projets
territorial »

Calendrier
• Dépôt jusqu’à
épuisement des
fonds.

• Contacts : référents CCI
territorial

•Les retombées économiques
et sociales;
•La maturité du projet et
faisabilité une fois l’aide
accordée.
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Informations clés
Plateformes de dépôt et d’information
Plateforme Bpifrance – Appels à projets sectoriels – filières stratégiques : https://www.bpifrance.fr/A-laune/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-voletnational-50697
Plateforme Bpifrance – Appel à projet territorial : http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/

Exemples de projets déjà financés
La plateforme datavision (https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie) propose une fiche descriptive
des projets lauréats des appels à projets industriels.

Une question?
pref-francerelance@herault.gouv.fr
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