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Industrie et Entreprise

Intitulé Date début Date fin Opérateur
Enveloppe en 

M€

Type de fonds- Prise de 
participation

- Avance remboursable
- Subvention

Cible Programme / Action

AMI - Fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels) 2015-01-14
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIFrance 700 prise de participation minoritaire

sociétés industrielles développant des 
projets porteurs en terme d'activité et 
d'emploi pour les filières ind. Françaises 
et/ou oeuvrant directement en faveur de 
la transition écologique et énergétique

Action "Projets industriels d'avenir"

Action - Prêt Robotique 2014-09-29
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIFrance 300 prêt PME et ETI en bonne santé financière Usines du futur

Action - Prêts Croissance Industrie 2015-01-01
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIFrance 270 prêt
PME et ETI industrielles (section C, 
"industrie manufacturière"), en bonne 
santé financière

Usines du futur

Prêts Verts 2 2014-12-12
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIFrance 401 prêt
PME et ETI indépendantes et en bonne 
santé financière

Usines du futur

Action "Prêts croissance  automobile" - PCA 2015-10-01
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIfrance 170 prêt remboursable
PME et ETI industrielles de la filière 
industrie automobile

PSPC AAP n°7 R&D structurants pour la 
compétitivité 

2017-12-29 2019-01-15 BPIFrance 550
subvention et avance 
remboursable

collaboration entre entreprises et 
organismes de recherche

Projets d'excellence industrielle et projets 
croissance et développement

2017-12-04 2018-12-31 BPIFrance 16 Avance remboursable
Entreprises exerçant leur activité 
principale dans l’industrie manufacturière 
et ayant au moins 3 ans d’existence

Industrie éco-efficiente 2018-02-09 2019-09-19 ADEME
Avance remboursable ou 
subvention et avance partiellement 
remboursable

Entreprise ou consortium d’entreprises 
éventuellement en coopération avec des 
organismes de recherche en R&D et des 
entités publiques 

Action « Démonstrateurs et territoires 
d’innovation et de grande ambition »

Economie circulaire et valorisation des déchets 2018-02-09 2019-06-17 ADEME
Avance remboursable ou 
subvention et avance partiellement 
remboursable

Entreprise ou consortium d’entreprises 
éventuellement en coopération avec des 
organismes de recherche en R&D et des 
entités publiques 

Action « Démonstrateurs et territoires 
d’innovation et de grande ambition »

Mobilisation de la biomasse et production de 
nouvelles ressources

2018-02-09 2019-11-14 ADEME
Avance remboursable ou 
subvention et avance partiellement 
remboursable

Entreprise ou consortium d’entreprises 
éventuellement en coopération avec des 
organismes de recherche en R&D et des 
entités publiques 

Action « Démonstrateurs et territoires 
d’innovation et de grande ambition »

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/04/ami_-_fonds_spi_-_societes_de_projets_industriels.pdf
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Pret-Robotique
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Pret-Croissance-Industrie
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Pret-Vert
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Pret-Croissance-Automobile
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_pspc_aap_7_vf.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_pspc_aap_7_vf.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_ari_2018.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/12/cahier_des_charges_ari_2018.pdf
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-23
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ECOCIRC2018-20
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-24
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-24
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Bâtiments et îlots à haute performance 
environnementale

2018-02-09 2019-06-17 ADEME
Avance remboursable ou 
subvention et avance partiellement 
remboursable

Entreprise ou consortium d’entreprises 
éventuellement en coopération avec des 
organismes de recherche en R&D et des 
entités publiques 

Action « Démonstrateurs et territoires 
d’innovation et de grande ambition »

Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants 
avancés

2018-02-09 2019-09-16 ADEME
Avance remboursable ou 
subvention et avance partiellement 
remboursable

Entreprise ou consortium d’entreprises 
éventuellement en coopération avec des 
organismes de recherche en R&D et des 
entités publiques 

Action « Démonstrateurs et territoires 
d’innovation et de grande ambition »

Transformation des PME par l'innovation 2018-04-26 2021-04-25 BPIfrance 18
subvention et avance 
remboursable

PME et ETI par dérogation

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

PME 

AMI Labellisation "Apporteur d'affaires French 
Tech Seed"

2018-07-23 2018-09-24 BPIfrance 400 Obligation convertible
Incubateurs, accélérateurs, pôles de 
compétitivité, SATT, organismes de 
recherche

Fonds national post-maturation Frontier 
venture

Convention 29/12/2017 IFPAI CDC 85
Consortium entreprises et  organismes de 
formation ou d’accompagnement

Action « Adaptation et qualification de la 
main d’oeuvre »- volet IFPAI

Convention du 29/12/2017 action industrie du 
futur

BPIfrance 150
subventions et avances 
récupérables

Entreprise ou consortium d’entreprises et 
laboratoires de recherche

Action « Industrie du futur » - volet 
développement de l’offre

avenant 6 du 28/12/2017 à la convention du 
29/07/2010

ANR 300
Action « Valorisation – Fonds national de 
valorisation

Nouvelles thématiques

Convention annonciatrice des AAP à venir

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BATIMENT2018-8
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BATIMENT2018-8
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-22
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-22
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjsnsCJ4c3bAhUJtRQKHWtMCY0QFgg0MAE&url=http%3A%2F%2Fpia3.auvergnerhonealpes.fr%2FMedia%2FFiles%2FAAP-AURA-Innovation&usg=AOvVaw3OPU49SrGnFWbM3baC1-Qe
https://www.bpifrance.fr/content/download/68124/736615/version/2/file/Cahier%20des%20charges%20Concours%20d%27innovation_Vague%202.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjZw5WG1LTcAhVH2qQKHRYzDEAQFgg2MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lafrenchtech.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Familabelfrenchtechseed.pdf&usg=AOvVaw3IahR2lSBkYtr7eeBWWoDW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjZw5WG1LTcAhVH2qQKHRYzDEAQFgg2MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lafrenchtech.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Familabelfrenchtechseed.pdf&usg=AOvVaw3IahR2lSBkYtr7eeBWWoDW
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036339925
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijk4ST06XaAhUHK8AKHd7iCMkQFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Feli%2Fconvention%2F2017%2F12%2F29%2FPRMI1713358X%2Fjo%2Ftexte%2Ffr&usg=AOvVaw10wMb41zhAVK
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijk4ST06XaAhUHK8AKHd7iCMkQFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Feli%2Fconvention%2F2017%2F12%2F29%2FPRMI1713358X%2Fjo%2Ftexte%2Ffr&usg=AOvVaw10wMb41zhAVK
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339889&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339889&dateTexte=&categorieLien=id
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