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Soutien aux investissements industriels –
volet compétitivité de France relance
En France, à ce jour, tous secteurs confondus : 2252 projets soutenus
8 704 millions d‘€ d'investissements, 1 890 millions d‘€ d'aides de l'Etat.

Soutien aux investissements industriels dans les territoires
(AAP SIIT)
Fonds d’accélération des investissements industriels dans les
territoires
Initialement doté de 400M€ d’euros de fonds Etat à l’échelle nationale
A été renforcé par une enveloppe supplémentaire de 300M€ d’euros cofinancée à
parité par l’Etat et les Régions puis un complément de 150M€ d’euros annoncé
en septembre 2021.
 En aidant les projets industriels les plus structurants pour les territoires
pouvant démarrer entre 6 mois et un an, ce fonds a pour objectif de permettre
aux entreprises de rebondir après la crise.

Décision conjointe Etat et Conseil régional

Soutien aux investissements industriels dans les territoires
(AAP SIIT)

Fonds d’accélération des investissements industriels dans
les territoires
Aides sur budget Etat – lauréats à date
-

France entière : 1064 lauréats, 564 M€ de subventions
=> FILIERE BOIS : 43 lauréats, 23,6M€ de subventions

-

Nouvelle-Aquitaine : 112 lauréats, 50,8 M€ de subventions
/ 389 projets déposés
=> FILIERE BOIS NA : 22 lauréats, 12,5M€ de subventions

Les lauréats SIIT en région Nouvelle-Aquitaine
Filière bois - Budget Etat
Haute-Vienne : Champeau

Vienne : Papeterie du Poitou

Lot-et-Garonne : Bois Tourné Aquitain, Steico

Deux Sèvres : Martin emballages, Poujoulat,
CEE R Schisler, Menuiseries Reveau

Dordogne : Guyenne papier

Charente-Maritime : Scierie de l’Atlantique,
Cabannes, Werzalit
Charente : Mauco Cartex, SOFOP, Atelier
charentais d’impression

Corrèze : Arbopal, Cessac emballages,
Blocfer
Landes : Lesbats, Gascogne, Thébault, DRT

Guichet ASP*
“Investissement dans les technologies de l’Industrie du futur”
En remplacement d’un dispositif de suramortissement exceptionnel

Aide ouverte aux ETI et aux PME
Liste des catégories de biens éligibles définie par l’arrêté du 23 octobre 2020
(Robots, commandes numériques, logiciels de production…)


1er guichet de décembre 2020 : doté de 850M€, taux jusqu’à 40%



2ème guichet de mai 2021 : doté de 175M€, taux 20%

* Agence de Services et de Paiement

Guichet ASP Industrie du futur

A ce jour,

France au total :
7791 entreprises, tous secteurs confondus,
soutenues au déclenchement de prés de 3 Mds€
d’investissements
Filière Bois de Nouvelle-Aquitaine :
86 entreprises - 12,1 M€ d’aides pour prés de
45M€ d’investissements

Bilan provisoire guichet 2021 non finalisé

Cartographie du Plan de relance

https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie
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Programme des Investissements d’Avenir
Plan d’Investissement « France 2030 »
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France 2030 – Appel à manifestation d’intérêt
Soutien à l’offre de solutions pour l’Industrie du futur

Toutes les infos, retrait et dépôt de dossier, sont sur le lien suivant :
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/ami-soutien-l-offre-desolutions-pour-industrie-du-futur

Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 17 décembre 2021 à minuit

Le cahier des charges précise notamment que les projets attendus peuvent concerner des
projets d’extension de capacités industrielles mais cela doit être en lien avec le renforcement
d’un offreur de solution sur une brique technologique stratégique.
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AAP projets d’innovation : volet régionalisé du PIA 3
Dans le cadre du PIA, l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine se mobilisent pour financer les projets d’innovation
des entreprises régionales.
Cahier des charges sur le site de l’AAP : http://projetsdavenir-na.fr/
Cet AAP ayant été récemment redoté, les crédits encore disponibles permettent d’envisager le soutien de
nombreux projets.
Cet appel à projet concerne désormais tout aussi bien les projets industriels que les offreurs de solution
technologiques et non technologiques pouvant contribuer à développer cette thématique au sein du tissu
économique régional.



La filière bois fait partie des secteurs ciblés par l’appel à projet.

L’aide est comprise entre 100k€ et 500k€ et concerne principalement les PME, le cas échéant des ETI.

PIA – Stratégie nationale d’accélérationpour l’innovation
« VILLE DURABLE ET BATIMENTS INNOVANTS »
Appel à projets « Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs
bois et autres biosourcés»
- opéré par l’ADEME
- lien vers la plate-forme de dépôt

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aidesfinancieres/20210716/scb2021-152
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Pour toute question :
Service économique de l’Etat en Région : sophie.normand@dreets.gouv.fr

