
Présentation des 

Plans de relance



Volet national 

8 secteurs stratégiques

Organisation des Plans de Relance 

Volet Territorial

• Automobile

• Aéronautique 

• Nucléaire

• Santé

• Agroalimentaire 

• Electronique

• Intrants

Télécommunic

ations - 5G

Budget Minimum 

200k€

Budget Minimum 

1000k€
Budget Minimum 

1000k€

Budget Minimum 

200k€

• Tous secteurs

• Investissements industriels à fort impact territorial

Aide à l’investissement de transformation vers 

l’industrie du futur 

• PME / ETI industrielles

• Acquisition d’équipements leur permettant de se 

transformer au niveau digital. 

Renouvelé en 2021 et 2022
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Précisions sur les critères d’évaluation de BPI et la Direccte

Les projets qui seront retenus doivent pouvoir démontrer qu’ils 
s’inscrivent dans une logique de souveraineté et autonomie nationale. 
En d’autres termes, on démontre que la production s’inscrira bien en 
France, dans une logique de filière et que cette dernière sera 
résistante / résiliente en cas de chocs (économiques, sanitaires ou 
autres…)

Une priorité sera donnée aux entreprises qui 
proposent des solutions sans réelle équivalence en 
France (sous-entendu si la société n’est pas soutenue, 
on pourrait perdre le savoir faire et la production sur 
le territoire national)

Une attention particulière est donnée aux 
entreprises démontrant un impact fort du 
Covid en termes de CA ou trésorerie sur 
leur activité

Les évaluateurs seront également sensibles aux perspectives de 
développement de l’entreprise, notamment sur le marché visé et la 
dimension internationale

Seront également privilégiés les 
PMEs et ETIs sans exclure 
complètement les Grands 
Groupes. Ces derniers ne sont 
pas financés sur les 
investissements industriels sauf 
si ils sont en zone AFR. (zones 
géographiques définies par le 
gouvernement ouvrant droit à 
des  avantages fiscaux)



Volet National
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Volet National – A savoir

Les critères communs aux 8 secteurs

PME, ETI , Grand Groupe sont éligibles - montant des fonds propres suffisants

Aide sous forme de Subventions 

Aide COVID = 50% dans la limite de 800k€ (mobilisable 1 fois)

Régime d’aide en vigueur selon la taille de l’entreprise 

• De 25% à 60% pour le régime d’aide RDI selon le type d’entreprise

• De 10 à 30% pour le régime d’aide Investissements industriels

• De 30% à 50% pour le régime d’aide efficacité énergétique et protection de 

l’environnement 

26 Janvier 2021

31 Mars 2021

1er Juin 2021



Plan de relance pour l’industrie-secteurs stratégiques: 

Aéro, auto & nucléaire (volet national)

Pourquoi

choisir ce

dispositif ?

• Développez la mise en œuvre de

processus industriels innovants

• Investissez dans de vos unités

de production pour les rendre

plus compétitives et plus

flexibles



Plan de relance pour l’industrie-secteurs stratégiques: 

santé, agro, électronique & intrants essentiels (volet national)

Pourquoi

choisir ce

dispositif ?

• Développez la mise en œuvre de

processus industriels innovants

• Investissez dans de vos unités

de production pour les rendre

plus compétitives et plus

flexibles



France · Espagne · Royaume-Uni · Portugal · Belgique · Italie · Canada · Brésil · Chili · Colombie8

Plan de relance pour l’industrie - « Souveraineté dans les réseaux de 

communication afin d’accélérer les applications de la 5G aux marchés verticaux »

Pourquoi

choisir ce

dispositif ?



Volet Territorial



Plan de relance pour l’industrie

« Soutien à l’investissement et la modernisation dans l’industrie » 

Volet territorial 

Pourquoi

choisir ce

dispositif ?

• Investissez dans vos unités de

production pour les rendre

plus compétitives et plus

flexibles

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44?elqTrackId=51ebdd94bf954b02ac4365a6179ee6d6&elqaid=127&elqat=2#scrollNav-2


Aide en faveur des 

investissements de 

transformation vers 

l’industrie du futur
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Aide en faveur des investissements de transformation vers 

l’industrie du futur – ASP

Pourquoi

choisir ce

dispositif ?

• Couverture de nombreuses 

typologies de biens et de 

technologies 

(équipements, logiciels, 

machines, capteurs de 

collecte de données, IA, 

etc.)



Offre tarifaire



Appel auprès de BPI pour 

obtenir un avis 
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Process de la mission pour les Plans de relance  

Audit - Structuration -

Définition des projets 

✓ Arbitrage

✓ Analyse des chances de succès

✓ Prise de contact avec le financeur

Projet éligible 

Rédaction du(es) 
dossier(s) de 
candidature 

Dépôt du dossier

Pas de projets éligibles

Validation de BPI/DGE 

Signature contrat

Envoi LDM

Facturation du

Forfait par dossier 

déposé

Accord de financement

NO GO

GO

Success Fees

Aucune facturation

Réorientation 
sur un autre dispositif

Ou fin de mission

Pas de facturation 



Offre d’accompagnement Plan de relance
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✓

✓

✓

✓



Offre d’accompagnement

Aide en faveur des investissements de transformation 

vers l’industrie du futur
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www.f-iniciativas.fr

contact@f-iniciativas.fr

A votre disposition :

Abel WORMSER

Responsable Commercial

abel.wormser@fi-group.com

06 18 21 39 34

mailto:abel.wormser@fi-group.com

