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Economie Numérique

Intitulé Date début Date fin Opérateur
Enveloppe 

en M€

Type de fonds
- Prise de participation
- Avance remboursable

- Subvention

Cible Programme / Action

AMI - French Tech Accélérateurs de startups 2014-12-16

jusqu'à 
épuisement des 

fonds dans la 
limite de 5 ans 
(2019-12-16)

CDC / BPI 200

prise de participations (dans 
l'accélérateur et/ou le fonds 
d'accélération porté par 
l'accélérateur)

* accélérateurs privés français, non cotés 
et indépendants
* fonds d'investissement intégrant dans 
leur stratégie une offre importante 
d'accélération de startups 
* ne sont pas concernés les SATT (Sociétés 
d'Accélération du Transfert 
Technologique) ni les CVT (Consortiums de 
Valorisation Thématique)

French Tech

AAP - 800 sites mobiles stratégiques 2016-04-07 2019-12-31 CDC subventions forfaitaires collectivités territoriale France THD

AMI - Culture, patrimoine et numérique 2016-11-24 2018-12-31 CDC 100

* investissements en fonds propres 
/ quasi fonds propres pour des 
montants de 1 à 10 M€
* intervention CDC en tant 
qu'investisseur avisé pour un max 
d'1/3 du besoin de financement 
total

* investisseurs privés : start up, industriels 
éventuellement accompagnés d'un ou 
plusieurs établissements publics culturels

AAP THD Réseaux d'initiative publique 2017-02-03 2022-04-15 CDC

financement partiel correspondant 
à un taux d'aide appliqué à 
l'assiette des dépenses éligibles 
avec modulation suivant les 
territoires
Prime pour les projets pluri-
départementaux

Collectivités territoriales et leur 
groupements

Concours d'innovation 2ème vague 2018-07-09 2018-10-09 BPIfrance subvention et avance remboursable PME 

AAP Cohésion numérique des territoires 2019-12-31 CDC 100 subvention   
Opérateurs de communications 
électroniques

Développement de l’économie numérique

AAP Défis cartes blanches 2018-10-12 DITP/CDC Subvention sur fonds de concours Administrations de l’État
Transition numérique de l’État et 
modernisation de l’action publique

Convention 29/12/2017 Technologies 
numériques

CDC 51,683 subventions  

Entreprises exploitant les travaux issus des 
laboratoires de recherche publique, des 
structures de valorisation de la recherche 
ou des instituts de recherche

Nouvelles thématiques

Convention annonciatrice des AAP à venir

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/01/ami_french_tech_acceleration.pdf
http://www.francethd.fr/mobile/guichet-800-sites-strategiques.html
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/12/ami_culture_patrimoine_et_numerique_161209_0.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/04/cahier_des_charges_pfthd_2017.pdf
https://www.bpifrance.fr/content/download/68124/736615/version/2/file/Cahier%20des%20charges%20Concours%20d%27innovation_Vague%202.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/09/cahierdescharges_ndegprmi1822953a_-_cohesion_num_territoires_-_29_08_18.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/09/cahierdescharges_ndegprmi1820691a_-_defis_cartes_blanches_-_23_07_18.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339931&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339931&dateTexte=&categorieLien=id
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