
 

 

Appel à manifestation d’intérêt  

Projets d’envergure nationale et européenne sur le renforcement d’une filière industrielle 

française et européenne dans le cadre d’un projet important d’intérêt européen commun 

(PIIEC) en santé 

1. Contexte  

A  travers  la  mise  en  œuvre  d’un  projet  important  d’intérêt  européen  commun  (PIIEC),  les  Etats 

membres  disposent  d’un  instrument  d’aide  permettant  de  concrétiser  la  politique  industrielle 

commune  au  travers  de  financements  significatifs  autour  d’un  projet  européen  commun  d’une 

ampleur très importante et/ou comportant un niveau de risque technologique ou financier très élevé.  

Encadré par les lignes directrices de la Commission européenne adoptées en 20141, et dérogeant ainsi 

aux règles traditionnelles de l’aide d’État, le PIIEC permet aux Etats‐membres de délivrer des aides à 

un plafond supérieur à celui prévu au sein des régimes cadres (ie. 15 M€ par bénéficiaire et projet) et 

de couvrir les coûts de R&D&I jusqu’aux premiers déploiement industriels qui permettent la mise en 

au point de nouveaux produits ou services à forte  intensité d’innovation ou alors  le déploiement 

d’un processus  de production fondamentalement innovant.  

Cet  outil  se  veut  la  traduction  d’une  alliance  publique/privée  et  d’une  coalition  industrielle  pan 

européenne en vue de mettre en commun les efforts et de créer les conditions d’une augmentation 

rapide des capacités industrielles européennes. Il a notamment déjà été déployé dans les domaines 

de l’énergie (hydrogène, batteries) et de la microélectronique. 

Dans  le  secteur  de  la  santé,  l’existence  de  fortes  défaillances  de marché  à  l’échelle  européenne 

nécessite  également  d’approfondir  la  structuration  de  la  filière  en  matière  d’innovations 

technologiques, à l’instar de la volatilité des rendements, du coût très élevé de l’investissement dans 

l’outil  de  production,  de  l’insuffisance  de  certaines  technologies  développées  en  propre  par  les 

entreprises,  du  déficit  d’accès  au  financement  en  matière  d’essais  cliniques,  de  l’asymétrie 

d’information  concernant  certaines  données  ou,  et  de  façon  complémentaire,  du  risque  d’arrêt  de 

fabrication de produits standards.  

                                                            
1 Communication de la Commission  portant sur les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des 
aides d’Etat destinées à promouvoir la réalisation de projets important d’intérêt européen commun (JOUE du 20.06.2014 ‐ 
C188/4). 

 



Ainsi, la mise en œuvre d’un PIIEC ciblant les procédés innovants en santé permettra de positionner la 

France et l’Union européenne sur des secteurs d’avenir stratégiques et de conserver et promouvoir 

sa  compétence  industrielle  et  technologique,  via  la  création  d’emplois  à  forte  valeur  ajoutée.  La 

valorisation  de  nouveaux  procédés  industriels,  plus  respectueux  de  l’environnement,  sera  source 

d’externalités  positives  pour  l’ensemble  du  territoire  européen.  L’autonomie  stratégique  et 

l’indépendance sanitaire de l’Union européenne s’en trouveront à plus long terme renforcés autant 

que la qualité des soins délivrée aux patients améliorée.  

La mise en œuvre d’un PIIEC s’inscrirait ainsi dans la continuité de la stratégie de soutien aux industries 

de santé mise en œuvre par la France, au travers notamment : 

‐ Des plans d’urgence et de relance de  l’économie et des objectifs de résilience des secteurs 

stratégiques poursuivis par  les appels à projets  lancés en 2020  (AMI capacity building, AAP 

résilience) 

‐ Des stratégies d’accélération bioproduction et e‐santé qui se concrétiseront en 2021 autour 

de financements du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) 

Le cas échéant, la constitution du PIIEC interviendrait à plus long terme, un lancement effectif pouvant 

être envisagé courant 2022. 

2. Objectifs  

Un PIIEC est un projet collaboratif associant des partenaires européens issus d’au moins deux Etats 

membres de l’Union qui répond à un objectif d’intérêt européen. Il doit avoir des retombées positives 

en matière d’innovation, de compétitivité dans  l’Union européenne et de croissance durable, via  la 

création de valeur ajoutée au sein de l’UE au travers et au‐delà des partenariats noués. 

a. Objectifs structurants : 

Les objectifs majeurs poursuivis par le PIIEC sont les suivants :  

‐ créer les conditions favorables au développement et au passage à l’échelle des acteurs français 

disposant de solutions innovantes sur les nouvelles technologies en santé ; 

‐ renforcer les positions clés de l’industrie française en santé sur les technologies avancées et 

chercher la différenciation de rupture ; 

‐ accompagner  les  équipementiers  dans  l’adaptation  aux  nouvelles  conditions  du marché  à 

travers l’innovation.  

 

b. Objectifs d’identification des entreprises : 

Non  doté  financièrement,  cet  appel  à  manifestation  d’intérêt  (AMI)  a  pour  objet  d’identifier  les 

acteurs  économiques, quels  que  soient  leur  taille,  susceptibles  de  participer  au  PIIEC,  et  ainsi  de 



recueillir leurs propositions de projets d’envergure2. Il s’adresse principalement à des entreprises et 

acteurs académiques et de recherche en soutien de ces dernières.  

Parmi les acteurs qui se feront connaître, cet AMI permettra d’identifier également les chefs de file du 

PIIEC. Dans  la mesure où seuls  les chefs de  file demeurent notifiés auprès de  la Commission, si un 

acteur  souhaite  se  positionner  simplement  en  tant  que  partenaire,  il  est  invité  à  le  mentionner 

expressément (cf. tableau excel joint). Ce faisant, l’acteur peut autoriser la DGE à le mettre en relation 

avec les futurs chefs de file3.  

3. Périmètre des projets attendus  

Le périmètre de cette ambition aurait essentiellement pour objet (sans pour autant s’y limiter), quels 

que  soient  les  produits  de  santé  concernés,  de  cibler  les  technologies  et  procédés  industriels 

transverses  susceptibles  de  transformer  et  de  moderniser  une  filière  grâce  aux  innovations,  à 

l’image : 

‐ du  développement  et  de  l’industrialisation  d’innovations  de  rupture  technologique 

destinées à réduire drastiquement les coûts de production et les temps de développement, 

notamment en matière de bioproduction ; 

‐ de la création de capacités de production modulaires, flexibles et contribuant à  l’atteinte 

des  objectifs  de  l’UE  déclinées  dans  le  pacte  vert  et/ou  sur  lesquels  sont  déployés  des 

procédés de fabrication substantiellement innovants, dans une optique de résilience du tissu 

industriel français et européen ; 

‐ des technologies médicales  innovantes, applicables notamment aux secteurs du dispositif 

médical et diagnostic in vitro (intelligence artificielle, système de système, constitution de 

plateformes de partage de données etc.). 

Juridiquement,  le  périmètre  du  projet  répond  aux  critères  du  point  3  de  la  Communication  de  la 

Commission  portant sur les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des 

aides d’Etat destinées à promouvoir  la réalisation de projets  important d’intérêt européen commun 

(JOUE du 20.6.2014 C188/4). 

4. Expression des projets attendus  

Afin  de  permettre  aux  pouvoirs  publics  d’apprécier  la  manifestation  d’intérêt  des  acteurs,  les 

propositions formulées dans le cadre de cet AMI doivent répondre aux conditions suivantes :  

                                                            
2  Un  PIIEC  offre  l’opportunité  de  pouvoir  financer  des  projets  au‐delà  des  seuils  traditionnels  fixés  par  la  Commission 
européenne sur les aides d’Etats, soit 30 millions d’euros pour l’ensemble d’un projet. 
3 L’acteur autorise ainsi la DGE à communiquer au chef de file les coordonnées du point de contact ainsi qu’une description 
succincte du projet envisagé.  



‐ le projet doit contribuer à la création d’une chaîne de valeur française et/ou européenne sur 

des  technologies  et  des  solutions  innovantes,  depuis  la  R&D  jusqu’à  la  première 

industrialisation ;  

‐ les phases de production de masse, hormis les phases de premier déploiement industriel4, et 

de commercialisation ne sont pas éligibles ;  

‐ le porteur doit s’inscrire de manière crédible, claire et  identifiable dans la chaîne de valeur 

stratégique en santé en France et/ou en Europe ; 

‐ les travaux du porteur doivent être réalisés sur un site situé en France ; 

‐ le  porteur  doit,  de  préférence,  s’inscrire  dans  une  dynamique  partenariale.  Il  doit  avoir 

identifié des partenaires  français ou européens pouvant  intervenir en  complémentarité ou 

synergie par rapport aux activités qu’il entend développer dans le cadre du projet. S’agissant 

des  acteurs  académiques,  le  projet  doit  être  susceptible  d’être  cofinancé  par  une  ou  des 

entreprises ; des projets strictement  individuels sont néanmoins  invités à se faire connaitre 

dans le cadre de cet AMI ;  

‐ les entreprises en création sont éligibles au PIIEC ; dans ce cas, le dossier doit être présenté 

par les futurs actionnaires ; 

‐ les  types  d’aides  souhaitées  par  les  acteurs  au  titre  du  projet  devront  être  précisées : 

subventions,  avances  remboursables,  interventions  en  capital,  prêts  aidés,  lignes  pilotes 

portées  par  des  organismes  de  recherche  technologiques  ou  académiques,  aides  à 

l’investissement immobilier, etc… (réponses multiples possibles). 

 

5. Couverture des financements publics  

En vue de structurer une action européenne concertée autour de l’innovation en santé, les coûts de 

R&D  font partie des coûts éligibles (lots d’essais cliniques  inclus).  Il s’agit, d’une part, des coûts de 

recherche  fondamentale,  recherche  industrielle  et  développement  expérimental  (ex. 

démonstrateurs), se traduisant par des aides au fonctionnement ou des aides à l’amortissement des 

équipements, bâtiments,  terrains (au prorata de la durée du projet) et, d’autre part, des coûts liés ou 

inclus dans  la phase des premiers  transferts/scale‐up vers une production  industrielle  (ex.  lignes 

semi‐pilotes et pilotes).  

Il  serait  ainsi  possible  de  financer  l’amortissement  des  installations  de  lignes  pilotes  GMP  pour  la 

production de lots destinés aux premiers essais cliniques, préalablement aux lots de taille industrielle 

(ultime étape qui n’est pas financée).  

 

6. Implications  

 

a. Implications pour les chefs de file 

                                                            
4 On désigne par « premier déploiement  industriel »  le  passage d’installations pilotes  à  une plus  grande échelle,  ou  les 

premiers équipements et installations de leur genre qui couvrent les étapes ultérieures à la ligne pilote, y compris l’étape 
expérimentale, mais  pas  la  production  de masse  ni  les  activités  commerciales.  On  désigne  par  ligne  pilote  un  outil  de 
recherche et développement mise à la disposition d’un industriel pour réaliser des tests/essais en vue de valider un processus.  



Pour  les acteurs désireux de prendre  le rôle de chef de file,  il convient d’apporter  les  informations 

suivantes :  

‐ le projet technique devra présenter des ruptures technologiques en santé par rapport à l’état 

de l’art mondial et présenter des solutions contribuant à la création d’une chaîne de valeur 

française et/ou européenne ; 

‐ le projet portera  sur  la R&D et  la phase de premier déploiement  industriel  des nouvelles 

technologies développées dans le cadre du projet ; 

‐ l’entreprise devra prendre des engagements de diffusion très large des connaissances dans 

le cadre des travaux financés, que celles‐ci soient ou non protégées par un titre ou un droit de 

propriété intellectuelle. La diffusion interviendra au‐delà des partenaires du projet, dans toute 

l’Union européenne. Les résultats protégés par un titre ou un droit de propriété intellectuelle 

seront diffusés aux conditions du marché selon des conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires. Les mécanismes de diffusion des connaissances devront être détaillés ; 

‐ le projet pourra contribuer aux objectifs du pacte vert ; 

‐ le  projet  devra  impérativement  être  partenarial  et  démontrer  la  preuve  de  travaux 

collaboratifs avec des structures d’autres pays participant au PIIEC. En effet, les projets ne 

pourront être financés par les autorités françaises qu’en cas de participation d’au moins un 

autre Etat membre de l’Union européenne. 

Par  ailleurs,  sitôt  sélectionnés,  les  chefs  de  file  seront  soumis  à  des  obligations 

spécifiques importantes : 

‐ organiser, coordonner et piloter un consortium de partenaires (des références en la matière 

pourront être demandées lors de l’étape de sélection) ; 

‐ contribuer  à  l’élaboration  d’un  programme  conjoint  détaillé  entre  toutes  les  entreprises 

sélectionnées  par  tous  les  Etats  membres  sous  l’égide  des  Etats  membres  participants 

(document chapeau) ; 

‐ rédiger  un  dossier  individuel  dans  le  cadre  d’une  procédure  de  notification,  coordonnée 

entre tous les Etats membres participants, auprès des services de la Commission européenne 

en  vue  d’une  autorisation  sur  la  base  des  articles  107.3  b)  et  108  du  traité  sur  le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; 

‐ rédiger l’ensemble des documents en anglais (notification, puis reporting). 

 

b. Implications pour l’Etat 

Les autorités françaises s’engagent à respecter strictement la confidentialité de l’ensemble des pièces 

qui leur seront transmises en réponse à l’AMI, et ce quelle que soit l’issue de la sélection du dossier.   

7. Calendrier  



Les dépôts de projets devront impérativement être réalisés via le document Excel joint au présent AMI, 

qui  sera  transmis  par  mail  à  l’adresse  :  ami‐sante.dge@finances.gouv.fr.  Cette  adresse  pourra 

également être utilisée pour toute demande de précisions complémentaires. 

Deux dates de remise des dossiers d’intérêt sont prévues :  

‐ Pour tous les candidats, la première phase de délivrance de dossier s’étale du 1er mars au 15 

avril 2021. Les grandes lignes du projet proposé devront y être détaillées : sujet, nature des 

travaux,  objectifs  et  marchés  visés,  dimensionnement  temporel  et  si  possible  financier, 

candidature à un rôle de chef de file ; 

‐ S’agissant des candidats sélectionnés à  l’issue de  la première phase en vue de  l’intégration 

dans  le  PIIEC,  un  dossier  plus  complet  (qui  leur  sera  communiqué),  comprenant  à  titre 

informatif les pièces suivantes, devra alors être déposé avant le 15 juillet 2020 (la langue de 

travail étant l‘anglais) : 

o le project portfolio ; 

o un plan d’affaires détaillé, contenant les conditions d’acquisition des biens et produits 

relatifs à l’approvisionnement ; 

o le niveau d’aides d’état ou d’investissement visé par le projet ; 

o la  liasse  fiscale  complète  de  l’entreprise  avec  ses  annexes  sur  les  trois  derniers 

exercices ou dans le cas d’une entreprise en création la liasse fiscale complète de ses 

actionnaires  ainsi  qu’un  descriptif  détaillé  du  projet  d’entreprise  et  de  son  état 

d’avancement (éventuellement procédure devant l’Autorité de la concurrence ou la 

Commission européenne en vue d’une concentration) ; 

o Un  funding  gap  questionnaire,  ayant  pour  horizon  la  durée  des  investissements 

proposés dans le cadre du projet reposant sur une hypothèse de marché prudente et 

raisonnable  dont  les  paramètres  (notamment  prix  et  volumes  de  vente,  taux  de 

rentabilité interne de l’entreprise) seront expliqués sur la base d’une documentation 

publique ou privée objective. ; 

o Un Prodcom code document. 


