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Tour de France des ETI en Nouvelle-
Aquitaine
18 mars 2021



Déroulé de la réunion
1. Introduction

a. Accueil par Madame la Préfète 
Salima Saa

b. Intervention de Madame la 
Ministre Agnès Pannier-Runacher

c. Introduction de Madame    
Nathalie Delcoudert-Juillard, 
conseillère régionale

d.Intervention de Jeanne-Marie 
Prost et Olivier Schiller, 
Ambassadeurs aux ETI

18/03/20213

2. Présentation du Plan de relance

a. Avancement de France relance – 
Mathieu Doligez et Colin Ducrotoy

b.Aide à l’investissement industriel – 
Colin Ducrotoy

c. Décarbonation – Jérôme Dancoisne

3. Témoignages et échanges

a. Témoignages de deux lauréats 
territoires d’industrie 

b.Présentation des besoins des ETI – 
Frédéric Mas

c. Moment d’échange libre avec les 
entreprises
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Avancement du plan de relance
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Présentation du plan de relance



Un plan de relance, trois priorités

VERDISSEMENT
~30 Md€

VERDISSEMENT
~30 Md€

INDÉPENDANCE ET COMPÉTITIVITÉ
~35 Md€

INDÉPENDANCE ET COMPÉTITIVITÉ
~35 Md€

COHÉSION SOCIALE ET 
TERRITORIALE

~35 Md€

COHÉSION SOCIALE ET 
TERRITORIALE

~35 Md€

 Objectif : accélérer la conversion écologique de l’économie 
française

 Mesures phares : rénovation thermique des bâtiments, 
décarbonation de l’industrie, mobilité verte

 Objectif : favoriser le développement d’activité à forte valeur en 
France et créer des emplois

 Mesures phares : baisse des impôts de production, soutien à la 
souveraineté et l’innovation

 Objectif : éviter la hausse des inégalités en France

 Mesures phares : accompagnement vers l’emploi des jeunes et 
des plus vulnérables, dispositifs d’activité partielle et de 
formation



Soutien à la compétitivité des entreprises
La plan de relance consacre un effort majeur de 10 Md€ de baisse pérenne des impôts de 
production par an
• Les impôts de production pèsent sur la compétitivité des entreprises : 77 Md€ en 2018 soit 3,2 % du PIB, contre 

1,6 % en moyenne dans l’Union européenne. 

• L’industrie est particulièrement pénalisée : alors qu’elle représente moins de 14 % de la valeur ajoutée nationale, elle 
assume presque 20 % des impôts de production.

• La baisse des impôts de production repose sur la combinaison de trois mesures :

 CVAE : réduction de moitié pour toutes les entreprises redevables de cet impôt qui pèse sur les entreprises qui procède à un 
renouvellement régulier de leur outil productif : −7,3 Md€ ;

 TFPB et CFE : réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels pour environ 32 000 entreprises exploitant 
86 000 établissements : −1,8 Md€ de TFPB et −1,5 Md€ de CFE à partir de 2021 ;

 CET : abaissement du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ramené de 3 % à 2 % afin d’éviter que tout ou 
partie du gain pour les entreprises de la baisse de la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisé par le plafonnement. 

• Les ETI, notamment industrielles, bénéficieront de 4,1 Md€ de baisse des impôts de production par an, ce qui 
permettra de réduire l’écart de compétitivité avec nos partenaires européens. 



 Décarboner et faire de l’industrie le 
moteur de la transition 
environnementale 

• dont 1,2 Md€ sur les deux prochaines années 
pour la décarbonation de l’industrie

 Innover, pour rendre notre économie 
plus agile et plus compétitive 

• dont une 4ème vague d’investissements 
d’avenir, dotée de 20 Md€ au total sur 5 ans

Le soutien à l’industrie : une priorité de la relance

France Relance : près de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrieFrance Relance : près de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrie

 (Re)localiser pour créer des emplois 
directs et indirects dans les territoires, 
et renforcer notre résilience 

• dont 1 Md€ pour des soutien à l’investissement 
pour notre souveraineté industrielle

 Moderniser, pour préparer le futur et 
inscrire nos industries dans la durée

• dont 900 M€ sera dédiée, d’ici 2022, à la 
modernisation des PME et des ETI des filières 
industrielles les plus touchées 



Volet industrie du plan de relance : principaux dispositifs

AAP « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie » - volet national
• Descriptif de la mesure : 

 Modernisation (aéronautique, automobile, nucléaire) : projets de modernisation, de diversification, transformation 
numérique et écologique de l’outil de production. Pour le secteur nucléaire, inclus les projets visant à développer les 
solutions d’usine du futur.

 Résilience (santé, électronique, agroalimentaire, intrants essentiels à l’industrie) : projets d’investissement, de 
relocalisation ou renforcement d’unités de production afin de diminuer le degré de dépendance vis-à-vis de 
fournisseurs hors France et Europe.

• Montant minimal des dépenses éligibles : Modernisation: 200 K€ ; Résilience: 1 M€ 

• Type d’aides : subvention jusqu’à 800 k€ dans le cadre du régime d’aide d’Etat exceptionnel Covid. Au-delà de ce 
montant, l’aide dépendra de la nature des dépenses liées au projet et des régimes d’aides d’Etat mobilisés.

• Calendrier : Procchaines relèves des dossiers : 31 mars et 1er juin 2021.

• Candidature : Téléchargez le cahier des charges et candidatez sur la plateforme de Bpifrance

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697


Volet industrie du plan de relance : principaux dispositifs

AAP « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie » - volet territorial
• Descriptif de la mesure : fonds de subvention portés par des entreprises de toutes tailles et de tout secteur pour des 

projets d’investissement industriels ayant des retombées socio-économiques pour le territoire.

• Montant minimal des dépenses éligibles : 200 K€

• Type d’aides : subvention jusqu’à 800 k€ dans le cadre du régime d’aide temporaire Covid. Au-delà de ce montant, 
l’aide dépendra de la nature des dépenses liées au projet et des régimes d’aides d’Etat mobilisés.

• Calendrier : AAP territoires lancé depuis le 04/09/2020. Clôture de l’AAP à l’épuisement des fonds. Instruction et 
sélection des dossiers au fil de l’eau par l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine.

 
• Candidature : Téléchargez le cahier des charges et candidatez en ligne

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697


Volet cohésion du plan de relance 
Aides à l’embauche des jeunes en apprentissage et en contrat de professionnalisation

• Descriptif de la mesure : accompagner financièrement les employeurs qui recrutent en contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 

• Montant de l’aide :

 5 000 € pour un jeune de moins de 18 ans

 8 000 € pour un jeune majeur préparant un diplôme jusqu’au master

• Conditions : pour les entreprises de plus de 250 salariés, le bénéfice de l’aide est soumis à l’atteinte de 5% de contrats 
favorisant l’insertion professionnelle en 2021 via un contrat d’apprentissage, de professionnalisation, un VIE, une 
CIFRE.

• Calendrier : l’aide s’applique aux contrats conclus depuis le 1er juillet 2020. La fin de l’aide initialement prévue le 28 
février 2021 est prolongée.

• Qui contacter? : Les opérateurs de compétences (OPCO – cf. contacts en fin de document) et services du ministère en 
charge de la formation professionnelle (DECA) ou le 0 820 825 825.
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En Nouvelle-Aquitaine 104 lauréats représentant plus de 300 M€ d’investissements 
soutenus par 103 M€ de subventions

En région Nouvelle-Aquitaine

• 9 ETI parmi les 32 premiers lauréats des 
fonds de modernisation automobile et 
aéronautique 

• 7 ETI parmi les 46 premiers lauréats du 
volet territorial de l’AAP soutien à 
l’investissement et la modernisation de 
l’industrie

A l’échelle nationale : fort succès des 
dispositifs 

• 4 200 candidatures complètes aux AAP 

• 880 lauréats retenus en 2020

• 800 M€ de soutien public accordé

Aéronautique et automobile :  

• 32 lauréats pour 29 M€ de subvention

Relocalisation

• 20 lauréats pour 26 M€ de subvention

Territoires (soutien à l’investissement industriel dans les 
territoires)

• 46 lauréats pour 27 M€ de subvention

Décarbonation

• 6 lauréats pour 21 M€ de subvention



Depuis le lancement du plan France Relance,
les services de l’État, les partenaires socio-professionnels et les collectivités territoriales se sont pleinement mobilisés

➢ Création d’un bureau de la relance
pour accompagner et informer les porteurs de projets

➢ Mise en place d’une adresse mail et d’une ligne téléphonique
dédiées aux porteurs de projets

➢ Animation d’une réunion audio périodique
associant les services de l’État (préfecture, DIRECCTE, DDT, DDFiP),
la Banque de France,
le tribunal de commerce,
l’URSSAF,
les chambres consulaires
et les représentants des principales collectivités du département

La mobilisation pour France Relance en Corrèze



La mobilisation pour France Relance en Corrèze

Diffusion aux partenaires socio-professionnels et aux élus
d’une publication départementale dédiée au plan France Relance :

La Lettre de la Relance



La mobilisation pour France Relance en Corrèze

Réunion régulière d’un comité départemental de suivi de la relance
associant les élus, les chambres consulaires et les représentants patronaux

Réunions du comité départemental de suivi de la relance le 17 septembre 2020 et le 13 février 2021 à Tulle
sous la présidence de Madame Salima SAA, préfète de la Corrèze.
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Point sur les lauréats corréziens

10 entreprises lauréates
ont bénéficié de

5,2 M€ d’aides
pour réaliser

20,4 M€ d’investissements



17/03/2021

➢ 1 entreprise lauréate du fonds de modernisation du secteur aéronautique :
EUCLIDE INDUSTRIE – MECANAT

➢ 2 entreprises lauréates du fonds de soutien aux secteurs stratégiques :
AXIOMA PHOTONIS

➢ 7 entreprises lauréates du fonds de soutien
à l’investissement industriel dans les territoires :

AVENIR MECANIQUE
BLOCFER
BOIS ET DERIVES
CANALISATION REGARDS PREFABRICATION
IT.H.P.P.
POUDREX
PRECITOL
VALADE

10 entreprises lauréates en Corrèze
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31,4 M€ de baisse des impôts de production

pour renforcer la compétitivité

de 2 782 entreprises corréziennes

Soutenir les entreprises corréziennes
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232 aides à l’embauche financées

510 entrées en garantie jeunes

783 contrats d’apprentissage aidés

44 contrats de professionnalisation

71 jeunes entrés en contrat initiative emploi
ou parcours emploi compétences.

Donner des perspectives aux jeunes corréziens
avec le plan « 1 Jeune, 1 solution »



Pour plus d’informations : Brochures et site de France Relance

Disponible ici  Disponible ici  Disponible ici  

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/documents-utiles
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/documents-utiles
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils


Accélérer la transition 
écologique avec 
l’ADEME

18/03/2021Direction Nouvelle-Aquitaine

Décarbonation des entreprises



Le Fond 
Décarbonation
Industrie

18/03/202122Direction Nouvelle-Aquitaine

Pour fonctionner, un site industriel nécessite de l'énergie :
• Combustion de ressources fossiles (charbon, fioul, gaz)
• Electricité 

Dans certains cas, émissions par séparation chimique

Le FDi sert à financer des 
actions pour réduire les 
émission de GES des sites 
industriels

Le FDi sert à financer des 
actions pour réduire les 
émission de GES des sites 
industriels

Matières premières /
Produits à transformer Produits finis

GES



Les leviers technologiques 
pour décarboner l’industrie

18/03/202123Direction Nouvelle-Aquitaine

Sobriété énergétique

• Contrôler ses consommations

• Supprimer les gaspillages (fuites 
d'énergie ou organisationnels)

Nouveaux procédés de production
Electrification : Electrolyse…

Recyclage chimique

Production d’énergie décarbonée
Bois Energie, solaire thermique…

Combustible alternatif,
Hydrogène, gaz vert…

Efficacité énergétique et matière

• Utilisation de technologies plus 
efficiente

• Valorisation chaleur fatale

• Substitution matériaux, recours 
matière recyclée

Intervenir sur le cycle du carbone

• Captage et stockage carbone



Les dispositifs de 
financement "classique"
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FOND CHALEUR ADEME

CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE

DISPOSITIFS REGION NOUVELLE AQUITAINE

Direction Nouvelle-Aquitaine

AIDES aux étudesAIDES aux études



PROJET(S) DE RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE D’UN SITE DE PRODUCTION :

REMPLACEMENT DE CHALEUR FOSSILE PAR CHALEUR BAS CARBONE :

AAP DECARB IND
1ère clôture : 17 mai 2021

2ème clôture : 14 octobre 2021

Investissement total > 3 millions d’€

Appel à Projet National (ADEME)

AAP BCIAT
1ère clôture : 13 mai 2021

2ème clôture : octobre 2021

Combustion Biomasse

Appel à Projet National (ADEME)

GUICHET ASP
Ouvert jusqu’en 2022

Investissement total < 3 millions d’€

Liste de matériels éligibles (ASP)

AAP Energie CSR
Clôture 14 octobre 2021

Combustion Déchets
Non Recyclables

Appel à Projet National (ADEME)



PROJET(S) DE RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE D’UN SITE : INNOVATION VERTE

GUICHET ASP
Ouvert jusqu’en 2022

Récupération de chaleur, 
système de mesure, 

électrification

Liste de matériels
éligibles (ASP)

TREMPLIN PME
Ouvert jusqu’à

épuisement fond

Bilan carbone, isolation 
local industriel, énergie 

renouvelable

Liste d’actions
éligibles (ADEME)

Crédit d’Impôt
pour la rénovation

énergétique
Dépenses engagées en 2021

Bâtiment à usage tertiaire : 
bureaux, commerce, 

entrepôt

Liste de travaux
éligibles (CI)

AAP EETE
Clôture le 5 Avril 2021

Soutien à
l’innovation verte

Pack d’aides
à l’écoconception
Numérique, alimentation, 

performance environnementale 
des produits

PRÊT SANS GARANTIE : Prêt vert (ADEME - BPI)
Prêt Economies
d’Energies (BPI)



VOS POINTS DE CONTACTS
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• Recrutement : Stéphane Berger, 05 56 43 60 85, stephane.berger@pole-emploi.fr, 

• Apprentissage : Damien Jourdes, 05 56 99 956 44, damien.jourdes@direccte.gouv.fr 
Mélie Charoing , emilie.charoing-renaudie@direccte.gouv.fr, 05 56 99 96 57

• Formation et GPEC : Mesures pour l’embauche des jeunes : Frédéric Boulard Responsable Formation 
frederic.boulard@nouvelle-aquitaine.cci.fr, 0556119482

• Volontariat territorial en entreprise - Dispositif France relance : vte@bpifrance.fr, 

• Volontariat International en Entreprise : Loïc Bergerot,  Responsable commercial V.I.E - Grands Comptes, 
loic.bergerot@businessfrance.fr, 06 67 18 66 45

• Activité partielle et activité partielle de longue durée : Démarches en ligne sur : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr - 
Numéro vert : 0800 705 800 (métropole et Outre-mer).

• Mesures pour l’embauche des jeunes - Dispositif France relance : – Frédéric Boulard Responsable Formation 
frederic.boulard@nouvelle-aquitaine.cci.fr, 0556119482

• Pour toute autre question : Eric Labadie, eric.labadie@direccte.gouv.fr, 05 56 99 96 05

Emploi  e t  recrutement
VOS POINTS DE CONTACT SUR LES SUJETS ESSENTIELS

mailto:damien.jourdes@direccte.gouv.fr
mailto:emilie.charoing-renaudie@direccte.gouv.fr
mailto:frederic.boulard@nouvelle-aquitaine.cci.fr
mailto:vte@bpifrance.fr
mailto:loic.bergerot@businessfrance.fr
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
mailto:frederic.boulard@nouvelle-aquitaine.cci.fr
mailto:eric.labadie@direccte.gouv.fr
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• Prêt garanti par l’Etat : Nicolas MORNET, nicolas.mornet@direccte.gouv.fr, 05 56 93 84 41 

• Avances remboursables et prêts à taux bonifié : Nicolas MORNET, nicolas.mornet@direccte.gouv.fr, 05 56 93 84 41 

• Dispositifs régionaux : Hervé JOULIA, herve.joulia@nouvelle-aquitaine.fr

• Bpifrance : Laurent DE CALBIAC, Directeur régional, laurent.decalbiac@bpifrance.fr, 06 89 74 10 29

• Chèque relance export & VIE : Alexandre EA, alexandre.ea@businessfrance.fr, 07 61 02 18 80

Trans i t ion éco log ique  e t  décarbonat ion

VOS POINTS DE CONTACT SUR LES SUJETS ESSENTIELS

Financement

• Dispositifs de soutien à la décarbonation - Dispositif France relance : Jérôme Dancoisne, Jerome.dancoisne@ademe.fr

• Prêts verts : Laurent DE CALBIAC, 06 89 74 10 29, laurent.decalbiac@bpifrance.fr

• Prêts économie d’énergie Bpifrance : Laurent DE CALBIAC, 06 89 74 10 29, laurent.decalbiac@bpifrance.fr

• Diagnostic éco-flux : diagecoflux@bpifrance.fr

• Pour toute autre question : Emmanuel Bejanin, emmanuel.bejanin@ademe.fr 

mailto:nicolas.mornet@direccte.gouv.fr
mailto:nicolas.mornet@direccte.gouv.fr
mailto:laurent.decalbiac@bpifrance.fr
mailto:alexandre.ea@businessfrance.fr
mailto:laurent.decalbiac@bpifrance.fr
mailto:laurent.decalbiac@bpifrance.fr
mailto:diagecoflux@bpifrance.fr
mailto:emmanuel.bejanin@ademe.fr
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VOS POINTS DE CONTACT SUR LES SUJETS ESSENTIELS

Produi re  en France

• French Fab Investment Desk – guichet unique à l’investissement productif : 
french-fab-investment-desk.dge@finances.gouv.fr 

• Appel à projets soutien aux projets industriels dans les territoires - Dispositif France relance : 
gilles.delotte@direccte.gouv.fr 

• Initiative Territoire d’industrie : colin.ducrotoy@direccte.gouv.fr, 05 56 93 81 60

• Sites industriels clés en main : Florent Gemehl, f.gemehl@adi-na.fr, 05 57 57 04 92 

• Autorisation environnementale : Fabrice HERVE, fabrice.herve@developpement-durable.gouv.fr, 05 49 55 64 50

• Appel à projet soutien à l’investissement dans les secteurs stratégiques - Dispositif France relance : 
marina.galicki@direccte.gouv.fr 

• Fonds de modernisation de la filière aéronautique et automobile - Dispositif France relance : 
cédric.porta-bonete@direccte.gouv.fr et david.lebrun@direccte.gouv.fr (aéronautique), ronan.bernard@direccte.gouv.fr 
(automobile)

• Pour toute autre question : na.france.relance@direccte.gouv.fr 

mailto:french-fab-investment-desk.dge@finances.gouv.fr
mailto:gilles.delotte@direccte.gouv.fr
mailto:colin.ducrotoy@direccte.gouv.fr
mailto:f.gemehl@adi-na.fr
mailto:fabrice.herve@developpement-durable.gouv.fr
mailto:marina.galicki@direccte.gouv.fr
mailto:c%C3%A9dric.porta-bonete@direccte.gouv.fr
mailto:david.lebrun@direccte.gouv.fr
mailto:ronan.bernard@direccte.gouv.fr
mailto:na.france.relance@direccte.gouv.fr
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• Partenariat fiscal : Marie-Christine Brun, marie-christine.brun@dgfip.finances.gouv.fr 

Fisca l i té

VOS POINTS DE CONTACT SUR LES SUJETS ESSENTIELS

Développer  son entrepr ise
• Accélérateurs Bpifrance: Ségolène Delafarge, segolene.delafarge@bpifrance.fr 

• Autres programmes d’accompagnement Bpifrance: Laurent DE CALBIAC, laurent.decalbiac@bpifrance.fr, 06 89 74 10 29  

• Pour toute autre question : Colin DUCROTOY, colin.ducrotoy@direccte.gouv.fr, 05 56 93 81 60

• Dispositifs d’accompagnement à l’export (ETI dont le siège social est basé en NA) : Sophie Larrègle, 
sophie.larregle@businessfrance.fr, 06 37 75 65 20 

Expor ter

• 10 000 accompagnements vers l’industrie du futur : Pascal AMET, pascal.amet@nouvelle-aquitaine.fr, 06 22 08 06 18 

• Aide à l’investissement industrie du futur - Dispositif France relance : damien.uteau@direccte.gouv.fr 

Trans i t ion numér ique  

mailto:marie-christine.brun@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:segolene.delafarge@bpifrance.fr
mailto:laurent.decalbiac@bpifrance.fr
mailto:colin.ducrotoy@direccte.gouv.fr
mailto:sophie.larregle@businessfrance.fr
mailto:pascal.amet@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:damien.uteau@direccte.gouv.fr
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