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Investissements d’Avenir :

Trois nouveaux projets pour les Pays-de-la-Loire

retenus dans le Programme d’investissements d’avenir

Le Commissaire Général à l’Investissement annonce le soutien à hauteur de 3,975 M€ de 

trois nouveaux projets dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).

=> Le projet MAMMONEXT au titre des projets structurants des pôles de compétitivité, a 

pour objet le développement d’un nouvel outil destiné à améliorer les procédures médicales 

de dépistage, de diagnostic du cancer du sein et la performance clinique de ces examens 

pour  détecter  plus  de  cancers  précoces  et  réduire  le  nombre  de  femmes  rappelées 

inutilement pour un examen diagnostic complémentaire.

Le laboratoire IRCCyN de Nantes (Institut de recherche cybernétique de Nantes, laboratoire 

associant l’Université de Nantes, l’École Centrale de Nantes et le CNRS), partenaire de la 

réalisation de cet équipement de pointe, a été sollicité pour ses compétences en termes 

d’« interface homme-machine » et dans le domaine de la robotique. Il  bénéficiera d’un 

financement de 361 673 €.

Financé globalement à hauteur de 5,414 M€, le projet associe également trois industriels 

fortement engagés dans le projet (General Electric healthcare, AXE group et SILKAN), le CEA 

et le centre de recherche pré-clinique et clinique Gustave Rousy.

=> Le  projet  du  foyer  Plessis-Cellier  à  Nantes  pour  1,6  M€ porté  par  la  Chambre  de 

Commerce  et  d’Industrie  de Nantes  –  Saint-Nazaire,  en  partenariat  avec  la  Caisse  des 

Dépôts et Consignations, complète le campus de l’apprentissage autorisé en 2013,  avec 

pour objectif  de  renforcer la visibilité et l’attractivité des formations et faire évoluer la 

perception de l’industrie et de ses métiers auprès des jeunes et du grand public.

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e



L’appel à projet « investir pour la formation en alternance », soutient les projets innovants 

de développement de l’apprentissage comportant un partenariat renforcé entre industriels, 

acteurs de la formation,  établissements de recherche et collectivités.  Mis en place le 22 

novembre  2010,  il  a  été  doté  de 450M€.  Il  participe  aux  engagements  du  Pacte  de 

compétitivité, avec pour objectif d’atteindre d’ici 2017 500 000 apprentis en France

Avec le projet « Académie Jules Verne du manufacturing » adossé à l’IRT Jules Verne, ce 

sont 2000 places d’apprentis et 400 logements pour les Pays-de-la-Loire qui sont à ce jour 

financés par l’État à hauteur de 16,8 M€.

=> Le projet de déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules électriques sur le 

domaine public, coordonné par le Syndicat départemental d’Électricité et d’Équipement de 

Vendée (SYDEV)  pour  2,013  M€,  en  partenariat  avec  l’ADEME.  Le  réseau de bornes de 

recharge intégrera  les  flux  de  circulation,  les  distances  de  déplacement  domicile/travail 

compatibles  avec  l’autonomie  de  ce  type  de  véhicule,  et  les  actions  privées  (grande 

distribution, sociétés d’autoroutes, distributeurs de carburant, etc.).

Sur la base d’un schéma départemental, et avec l’aide de Renault, un schéma d’implantation 

d’un  total  de  350  bornes  sur  191  communes  a  été  proposé  à  l’ensemble  des  maires 

vendéens. Pour l’utilisateur, une charge accélérée d’une durée d’une heure coûtera 3 euros 

pour une autonomie de 120 à 150 km. Une charge normale d’une durée d’une heure coûtera 

1 euro pour un gain d’autonomie de 25 km environ.

� À propos du Programme d’Investissements d’Avenir

Lancé en 2009 au plus fort de la crise, le Programme d’Investissements d’Avenir a pour but 
de  financer  des  projets  innovants  et  structurants  pour  l’avenir  de  la  France.  Après  le 
premier volet doté de 35 milliards d’euros, le gouvernement a annoncé le 9 juillet dernier 
le  lancement  d’un  deuxième  Programme  d’Investissements  d’Avenir  de  12  milliards 
d’euros.

Le  Programme  d’Investissements  d’Avenir,  c’est  47  milliards  d’euros  pour  financer 
l’innovation  en  France,  renforcer  la  productivité,  la  capacité  d’innover  et  accroître  la 
compétitivité des entreprises. Identifiés comme « prioritaires » par le Gouvernement, cinq 
axes  stratégiques  permettront  à  la  France  d’augmenter  son  potentiel  de  croissance : 
l’enseignement  supérieur  et  la  formation,  le  développement  durable,  la  recherche, 
l’industrie et les PME et l’économie numérique. À travers ce programme, l’État s’adresse aux 
générations futures afin de leur permettre de défendre leurs chances et celles de la France 
dans le monde de demain. 

Les  Pays-de-la-Loire  ont  d’ores  et  déjà  mobilisé  plus  de  945  millions  d’euros  sur  ces 
programmes

Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir     :  
   http://investissement-avenir.gouvernement.fr/  

Compte Twitter : @CGI_PIAveni  r  


