


Technologies et usages numériques : 
Actions PIA déjà engagées 

Subventions 

Appels à projets 

19 appels à 
projets lancés 

 

700M€ 
attribués à 160 
projets 

Fonds propres 

Investissement avisé 

FSN* Projets 

200M€ investis : 

- Cloud 
computing 

- Numérisation 
de contenus 
culturels 

- Calcul intensif 

FSN* PME 

300 M€ alloués 

12 prises de 
participation en 
capital-risque 
depuis janvier 
2012 

* FSN : Fonds national pour la Société Numérique 2 



Technologies et usages numériques : 
Nouvelles actions PIA 

• Logiciel embarqué et objets connectés 

• Calcul intensif et simulation numérique 

• Cloud computing et big data 

• Sécurité numérique 

Technologies 
stratégiques 

150 M€ 

• 3 à 5 territoires pilotes associant tous les acteurs de la 
chaine de soins et les patients 

Territoire de 
soins numérique 

80 M€ 

• Développement de moyens numériques dédiés aux 
apprentissages fondamentaux 

e-Education 

10 M€ 

• Prêts bonifiés à des PME/ETI de tous secteurs pour favoriser 
l’intégration des technologies numériques dans les 
processus ou les produits de l’entreprise (opérateur : BPI) 

Prêts 
numériques 

300 M€ 
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ACTION « CŒUR DE FILIÈRE » 
NUMÉRIQUE 



Sécurité 
numérique 

Le « Cœur de filière » numérique…  

Calcul 
intensif et 
Simulation 
numérique 

Cloud 
computing 
et Big data 

Logiciel 
embarqué 
et objets 

connectés 

Applications 
 
• Transports et mobilité 
• Santé 
• Ville numérique 
• Logistique et 

distribution 
• Robotique 
• Énergie 
• Automatismes et 

process industriels 
• … 

5 



…un enjeu majeur de compétitivité 

Des 
innovations 
numériques 
fortement 
disruptives 

Un enjeu de création de 
valeur et de différenciation 
par l’innovation 

Une diffusion 
de plus en 

plus en large 
du numérique 

Un enjeu de transformation 
par l’innovation numérique 

dans tous les secteurs de 
l’économie 

Une 
redéfinition 

des frontières 
entre acteurs 

Un enjeu de structuration 
d’écosystèmes d’innovation 
autour de domaines 
technologiques et applicatifs 
clés  
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Modalités de l’action 

Moyens 150 M€ du Programme d’investissements d’avenir 

Processus 
de sélection 

Appels à projets thématiques ouverts pendant 6 mois 

Type de 
projets 

Projets de R&D collaboratifs à fort contenu innovant, associant 
développements technologiques et enjeux applicatifs 

Partenaires 
éligibles 

Entreprises (PME, startups, ETI, GE) et laboratoires publics 

Modalités 
de soutien 

Soutien subventionnel aux dépenses de R&D 

Retours 
financiers 

Sous forme d’avances remboursables ou de redevances sur le 
chiffre d’affaires issu du projet pour les entreprises 
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Calendrier de lancement 

Mai 2013 
• Logiciel embarqué et objets connectés 

• Sécurité numérique 

• Calcul intensif et simulation numérique 

Septembre 
• Cloud computing et Big data 

2014 
• Deuxième vague d’AAP 
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