NEWSLETTER #2

SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT
France Relance : 2 appels à projets pour l'investissement d'avenir
Pour faire face aux enjeux de souveraineté, d'indépendance technologique et de développement de
filières industrielles compétitives, la France fait le choix d’accélérer la reprise et la transformation de son
économie. La construction d'une France plus indépendante, plus compétitive et plus attractive
nécessite un nouveau modèle de croissance.
Le Plan France Relance soutient ainsi les acteurs de l'industrie française dans leurs investissements
d'avenir dans le but d'accélérer la relocalisation, la modernisation et la transformation écologique
de secteurs critiques de l’industrie française.

100 MILLIONS D'€

150 MILLIONS D'€

POUR L'INVESTISSEMENT DANS
DES SECTEURS STRATÉGIQUES

POUR L'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL
DANS LES TERRITOIRES

La crise sanitaire de la Covid-19 a mis en avant
notre dépendance industrielle et technologique
vis-à-vis de fournisseurs extra-européens, et ce
dans des secteurs stratégiques et essentiels.

La crise sanitaire de la Covid-19 a également
affecté de manière considérable notre tissu
industriel en portant un coup d’arrêt brutal à
l’investissement de nombreuses entreprises,
dans des territoires déjà souvent exposés à de
profondes mutations.

Afin de renforcer les chaines de production en
tension, le Ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance, a décidé de créer un fonds de
soutien à l’investissement industriel dans des
secteurs stratégiques : la santé, l'agroalimentaire,
l'électronique, les intrants essentiels de l’industrie
et les télécommunications 5G.

Face à l’urgence, la réponse réside dans une
accélération des investissements et une action
rapide au plus près des territoires afin de
soutenir rapidement le secteur industriel
fortement impacté par la crise.

1er appel à projets

2nd appel à projets

Cet appel à projets est destiné aux
entreprises des secteurs critiques qui
souhaitent investir dans leurs outils de
production en faveur d’une industrie
compétitive et tournée vers les évolutions et
les modèles économiques d’avenir, à
développer des processus innovants grâce
aux outils numériques et/ou en faveur de
l’environnement,
dans
une
logique
compétitive.

Cet appel à projets vise à soutenir des
investissements à dimension industrielle,
susceptibles de démarrer rapidement et
ayant des retombées socio-économiques
fortes pour le territoire.

APP N°1
VOUS AVEZ JUSQU'AU 17
NOVEMBRE POUR DÉPOSER
VOTRE DOSSIER !

APP N°2
PARTICIPEZ EN
CLIQUANT ICI !

Cet appel à projets vise à sélectionner des
projets dont la finalité est d’investir en vue
d’accélérer une :

Cet appel à projets vise à sélectionner des
projets qui peuvent être :

relocalisation d’activités industrielles pour une
meilleure résilience des approvisionnements
modernisation industrielle
des sites de production
transformation numérique
(industrie du futur)
consolidation de la filière
amélioration de la performance environnementale
des procédés de production, notamment leur
contribution à l’économie circulaire

un financement d’infrastructures,
de foncier, d’immobilier
les immobilisations incorporelles
(logiciels, brevets, licences…)
l’achat d’équipements et de machines
les dépenses d’industrialisation
les dépenses d’amélioration énergétique et
environnementale des outils de production
les dépenses de prestation de conseil

