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Titre de la présentation

- Fonds Unique Interministériel (FUI)

- Projets Structurants Pour la Compétitivité (PSPC)

- Projets Industriels d’Avenir (PIAVE)

- Concours Mondial d’Innovation (CMI)
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Positionnement des dispositifs d’aide
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Toutes entreprises
et labos PSPC

Toutes entreprises
et labos

AI
Entreprises
< 2000 pers

AI Aide à l’Innovation

CMI Concours Mondial d’Innovation

FUI Fonds Unique Interministériel

PSPC Projets Structurants Pour la Compétitivité

PIAVE Projets Industriels d’AVEnir

PIAVE
Toutes entreprises

et labos

CMI
Toutes entreprises

et labos
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Consortium réunissant au moins 3 partenaires : 2 entreprises indépendantes et un
laboratoire (ou tout organisme de recherche)

Partenaire : toute entité juridique prenant part au projet

� Un partenaire participe à la conception du projet, à sa mise en œuvre, en partage les risques et bénéficie de retombées

économiques

� Intérêts partagés et stratégiques

� Complémentarité (compétences, moyens, PI, marché)

� Un sous-traitant n’est pas un partenaire

Chef de file : mandaté par les autres partenaires pour coordonner le projet et en
assurer le suivi et la gestion

� Accord de consortium

Critères de sélection



Critères d’évaluation des projets durant la phase 
d’instruction
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JUSTIFICATION DE L’AIDE, INCITATIVITE & EXTERNALITES POSITIVES

• Retombées pour la collectivité, compétitivité des territoires

• Création d’emplois, diffusion des connaissances

• Enjeux de santé publique, environnement

POTENTIEL INDUSTRIEL & COMMERCIAL

• Objectifs industriels précis et prometteurs

• Plan d’affaires avec objectif de ventes ambitieux et 
crédibles pour chaque partenaire, atteinte de nouveaux 
marchés

• Capacité des partenaires à réaliser le projet et à 
produire

• Création/renforcement de filières industrielles

POTENTIEL INDUSTRIEL & COMMERCIAL

• Objectifs industriels précis et prometteurs

• Plan d’affaires avec objectif de ventes ambitieux et 
crédibles pour chaque partenaire, atteinte de nouveaux 
marchés

• Capacité des partenaires à réaliser le projet et à 
produire

• Création/renforcement de filières industrielles

INNOVATION

• Ruptures technologiques

• Sauts technologiques majeurs

• Levée de verrous technologiques

INNOVATION

• Ruptures technologiques

• Sauts technologiques majeurs

• Levée de verrous technologiques

COLLABORATION

• Valeur ajoutée pour tous les partenaires

• Engagement des partenaires au-delà de

leurs domaines habituels

• Logique de collaboration

COLLABORATION

• Valeur ajoutée pour tous les partenaires

• Engagement des partenaires au-delà de

leurs domaines habituels

• Logique de collaboration
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Titre de la présentation

Nature des travaux retenus

Recherche fondamentale

Recherche 
Industrielle

Développement
Expérimental

Déploiement industriel 
Exploitation 
commerciale

Projet

Phase

R&D

Part R&D

financée
3 à 5 
ans

3 à 
10 
ans

M
at
u
ri
té
 in
d
u
st
ri
el
le

Non financée dans ce cadre
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Titre de la présentation

Modalités de financement

<250 (PME) 250-5000 (ETI) >5000 (GE)
Montant des 

aides par projet

Participation 

des

collectivités

PSPC
RI SUB 30% / 45% (1) 25% / 30% (1) 25% 3 à 25M€

3 à 5 ans
Facultative

DE AR 50% 40% 40%

FUI RI/DE SUB 30% / 45% (1) 25% / 30% (1) 25%
750k€ à 3M€

2 à 4 ans
Nécessaire

(1) Partenaire sur le territoire du pôle

Organismes de recherche

PSPC RI/DE SUB
100% des coûts additionnels ou 

40% des coûts complets

FUI RI/DE SUB
100% des coûts additionnels ou 

40% des coûts complets
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Titre de la présentation

Modalités de remboursement PSPC 

CA cumulé issu du projet 

PSPC

Déclenchement du remboursement forfaitaire et 

actualisé selon un échéancier (4-5 ans), sauf échec 

technique ou commercial du projet

Déclenchement d’un remboursement 

complémentaire plafonné en durée et 

en montant

~ 1 à 3 années après la fin

du projet de R&D 

Temps

Seuil du 

remboursement 

complémentaire

Le soutien apporté par l’état aux projets se fait sous formes d’aides d’Etat constituées de façon 

mixte de subventions et d’avances récupérables
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Comparaison des dispositifsComparaison des dispositifsComparaison des dispositifsComparaison des dispositifs

PSPC FUI

Projets de 5 à 50M€ (1)

de budget

Projets de 2 à 6M€ (1)

de budget

Tout type de bénéficiaire (2) Tout type de bénéficiaire (2)

20 % min. des dépenses supportées 

par des PME et/ou ETI

20 % min. des dépenses 

supportées par des PME et/ou 

ETI

Labellisation possible
(pôle ou comité stratégique de filière)

Labellisation pôle obligatoire 

AAP permanent

sur 2 à 3 ans 

(AAP 4 en cours- jusqu’au 14/01/2016)

2 AAP / an 

(AAP 20 en cours)

Cofinancement des collectivités 

possible

Cofinancement des collectivités 

nécessaire

(1) Montants indicatifs des dépenses

(2) Bénéficiaire : Entreprises de toutes tailles, de tous secteurs économiques, laboratoires et établissements de recherche, centres de formation et toute

structure réalisant ou coordonnant des travaux de recherche, bénéficiant des aides



PIAVE
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Financement
(AAP générique)

• 313,9 M€ d’aides (SUB + AR)
• Dépenses > 3 M€
• Projets individuels ou collaboratifs
• 2 types de projets : R&D et innovation de 

procédés, et structuration de filières

Investissement = SPI 
(société de projets industriels)

• Fonds d’investissement de 425 M€
• Ticket minimum 10 M€
• Porteurs : SPI
• Intervention en minoritaire (1/3)
• Durée du fonds : 10 ans + 2 x 2 ans

PIAVE
Projets Industriels d’Avenir

Objectif : Stimuler le développement des projets industriels les plus porteurs de
perspectives d’activité et d’emploi pour les filières industrielles françaises et des
projets œuvrant directement en faveur de la transition écologique et énergétique

Les projets attendus devront s’inscrire dans les thématiques des 34 plans de la Nouvelle
France Industrielle (aujourd’hui : 9 solutions industrielles) et des objectifs des comités
stratégiques de filière

12
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Titre de la présentation

Deux catégories de projets éligibles

Travaux de R&D, d’innovation de procédés et, pour les PME, d’investissement 
productif
� Développement de produits, procédés ou services nouveaux
� Fort contenu innovant
� Plan d’affaires crédibles

Projet porté par une ou plusieurs entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur 
économique

Travaux visant à renforcer la compétitivité de filières stratégiques 
Exemples : 
� Création d’unités industrielles partagées permettant à des entreprises d’une même filière de mutualiser 

leurs investissements, de lever certains freins à leur développement
� Mise en place d’outils collaboratifs permettant aux entreprises d’une même filière de partager des outils 

à vocation non technologique dans des domaines tels que la logistique, les achats, les RH, le design…
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Critères d’éligibilité

Projet présentant de fortes perspectives d’activité et d’emploi

• Vision industrielle ambitieuse et crédible

• Pour les projets filières : participer au développement industriel et commercial des entreprises de la 
filière visée, en particulier les PME et ETI

Dépenses > 3M€

Porteurs

• Solidité financière en cohérence avec l’ambition du projet

• Implication financière significative des porteurs de projet

Projet présentant de fortes perspectives d’activité et d’emploi

• Vision industrielle ambitieuse et crédible

• Pour les projets filières : participer au développement industriel et commercial des entreprises de la 
filière visée, en particulier les PME et ETI

Dépenses > 3M€

Porteurs

• Solidité financière en cohérence avec l’ambition du projet

• Implication financière significative des porteurs de projet
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Critères de sélection

INNOVATION
• Développement de nouveaux produits ou services à fort

contenu innovant et valeur ajoutée
• Avantages concurrentiels des secteurs industriels dans

la concurrence mondiale
• Capacité de valorisation des travaux, notamment en

termes de PI

PORTEURS
• Engagement au-delà de leurs domaines habituels

• Gouvernance, accords entre partenaires si projet
collaboratif

POTENTIEL INDUSTRIEL & COMMERCIAL
• Pérennité et développement du tissu industriel (notamment pour les PME/ETI des filières)

• Impact en terme d’activité économique et d’emploi à l’horizon de 5/10 ans

• Description des marchés/segments de marchés visés, de l’environnement concurrentiel, du positionnement de l’innovation,
dynamique des marchés

• Retombées économiques : qualité et crédibilité du modèle d’affaires, des parts de marché et volumes espérés, des plans
d’affaires et de financement, et retours financiers à l’État

IMPACT ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 

(attendu et démontré) 

• Utilisation, avec ou sans production, d'énergies renouvelables

• Efficacité énergétique

• Climat via la réduction des GES

• Pollution de l’air

• Qualité de l’eau

• Consommation des ressources

• Réduction des déchets

• Impact sur la biodiversité

• Impact sociétal



19/11/2015
16

Titre de la présentation

Nature des travaux retenus

Recherche fondamentale

Recherche 
Industrielle

Développement
Expérimental

Déploiement industriel 
Exploitation 
commerciale

Projet

Phase

R&D

Part R&D

financée
3 à 5 ans

1 - 3 ans

M
at
u
ri
té
 in
d
u
st
ri
el
le

Non financée dans ce cadre

Innovation de 

procédés et 

investissement

Uniquement 
pour les PME

10 ans 
d’exploitation
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CA cumulés issus du 

projet

Déclenchement du remboursement forfaitaire 

et actualisé selon un échéancier (4-5 ans), 

sauf échec du projet

Déclenchement d’un 

remboursement complémentaire 

plafonné en durée et en montant

~ 1 à 3 années après la fin

du projet de R&D 

Temps

Seuil du 

remboursement 

complémentaire

Modalités de remboursement PIAVE

Le soutien apporté par l’Etat aux projets se fait sous formes d’aides d’Etat constituées de façon 

mixte de subventions et d’avances récupérables



PIAVE PSPC
> 3 M€ de budget 5 à 50 M€ de budget

Taux d’aide jusqu’à 60% Taux d’aide jusqu’à 50%

Doit s’inscrire dans un des 34 plans industriels (9 

solutions industrielles) ou correspondre à leurs 

objectifs

Pas de thématique imposée

Possibilité d’aide à l’investissement 

pour les PME

Aides au fonctionnement uniquement

Projet individuel ou collaboratif

Projet collaboratif possible sans laboratoire si PME

Collaboration obligatoire : au moins 2 entreprises + 

1 labo

Projets « filière » éligibles Projets « filière » non éligibles

Comparaison des dispositifs PIAVE générique vs PSPCComparaison des dispositifs PIAVE générique vs PSPCComparaison des dispositifs PIAVE générique vs PSPCComparaison des dispositifs PIAVE générique vs PSPC
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Concours Mondial d’Innovation (CMI)Concours Mondial d’Innovation (CMI)Concours Mondial d’Innovation (CMI)Concours Mondial d’Innovation (CMI)

- Issu des recommandations du rapport « Un principe et sept Ambitions pour l’Innovation » de la
Commission Lauvergeon (2013)

- Objectif : favoriser le redressement productif de la France en accompagnant l’émergence
d’entreprises leaders sur la base d’innovations majeures et porteuses d’un potentiel particulièrement fort
pour l’économie nationale

LE STOCKAGE DE L’ENERGIE

LA COLLECTE, LE TRI ET LE RECYCLAGE DES MATIERES

LA VALORISATION DES RICHESSES MARINES

LES PROTEINES VEGETALES ET LA CHIMIE DU 
VEGETAL

LA MEDECINE INDIVIDUALISEE

LA SILVER ECONOMIE

LA VALORISATION DES DONNEES MASSIVES

1
2

5

6

3

4

7

8 
Ambitions

8 LA SECURITE COLLECTIVE ET LA PROTECTION CONTRE LES 
ACTIONS MALVEILLANTES
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Titre de la présentation

Principe
Un processus de sélection par phases, « en entonnoir »

Bénéficiaires
- Sociétés françaises créées (capital 10k€ minimum) ou en cours de création
- Filiales françaises de sociétés internationales
- Toute taille d’entreprise
- Projets individuels ou collaboratifs

Concours Mondial d’Innovation Concours Mondial d’Innovation Concours Mondial d’Innovation Concours Mondial d’Innovation 
CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

Phase
d’amorçage

• Soutien de la 
faisabilité jusqu’à 
200 k€ en SUB

Phase de levée
de risque
• Aide potentielle de 

2M€/projet (SUB, AR ) 
sur assiettes de 
dépenses de R&D, 
collaboratif ou non

Phase de
développement
• Solutions de 2M€ à 

20 M€/projet (prise 
de participation en 
capital)

1 2 3

Phase 
relancée 
fin 2016

2014 2015

Phase 
relancée 
fin 2015

2016
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Concours Mondial d’InnovationConcours Mondial d’InnovationConcours Mondial d’InnovationConcours Mondial d’Innovation
Phase d’amorçage 2015 Phase d’amorçage 2015 Phase d’amorçage 2015 Phase d’amorçage 2015 
Calendrier et modalités de financement Calendrier et modalités de financement Calendrier et modalités de financement Calendrier et modalités de financement 

Calendrier
Ouvert, clôture le 
2 décembre 2015 

à midi

Taux
70% pour les PE 
60% pour les ME
50% pour les ETI et GE

Délai
3 mois entre le dépôt 
du dossier et l’envoi du 
contrat

Aide
Subvention
200 K€ max .

Pré-sélection sur dossier 
puis audition en janvier 2016

Critères de sélection

Degré de réponse à l’Ambition

Degré de rupture en termes d’innovation 
(technologique ou non)

Faisabilité technique et/ou scientifique

Retombées économiques potentielles du 
projet

Capacité du porteur à mener à bien le 
projet
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Concours Mondial d’InnovationConcours Mondial d’InnovationConcours Mondial d’InnovationConcours Mondial d’Innovation
Phase de levée de risques 2016Phase de levée de risques 2016Phase de levée de risques 2016Phase de levée de risques 2016
Calendrier et modalités de financement Calendrier et modalités de financement Calendrier et modalités de financement Calendrier et modalités de financement 

Calendrier
Ouverture fin 

2016

Taux d’aide 45%
(22,5% SUB / 22,5% AR)

Aide
Sub + AR
~2 M€

Critères de sélection

Caractère innovant et valeur ajoutée du 
projet

Impact économique

Etre porté par une entreprise

Capacité du porteur à porter le projet

Assiette minimum de 2M€

Individuel ou Consortium (max 6 
partenaires, dépenses 200k€ mini par 
partenaire)

• Remboursement de l’AR sous forme d’un
échéancier forfaitaire sur 4 annuités

• Versements complémentaires en 2
annuités (40% de l’AR actualisée)
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Concours Mondial d’Innovation Concours Mondial d’Innovation Concours Mondial d’Innovation Concours Mondial d’Innovation 
Phase de développement 2016Phase de développement 2016Phase de développement 2016Phase de développement 2016

Calendrier
Ouverture 
début 2016

Bpifrance minoritaire
Co-investissement possible avec un autre fonds Bpifrance

Investissement en
Fonds Propres
2 à 20 M€

Critères de sélection
Ouvert aux lauréats des phases 1 et 2 

Réponse à l’une des 8 ambitions

Impact économique et industriel

Qualité du modèle économique et du 
plan d'affaires

Qualité de l'équipe 

Impact écologique et énergétique
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Vos contacts

Aïcha Douhou

Direction des Filières Industrielles
Domaine Santé
01 41 79 86 97

aicha.douhou@bpifrance.fr

Marie ZWARG

Direction des Filières Industrielles
Domaine Santé 
01 41 79 86 66

marie.zwarg@bpifrance.fr

25



Merci



PIAVE PSPC FUI

> 3 M€ de budget 5 à 50 M€ de budget
Projets de 2 à 6M€ (1)

de budget

Tout type de bénéficiaire 
(entreprise) 

Tout type de bénéficiaire
(entreprise)  

Tout type de bénéficiaire 
(entreprise)  

Taux d’aide jusqu’à 60% Taux d’aide jusqu’à 50% Taux d’aide jusqu’à 45%

Doit s’inscrire dans un 
des 34 plans industriels 
ou correspondre à leurs 
objectifs ou en rapport 
avec un des 18 CSF

Pas de thématique 
imposée, 20 % min. des 
dépenses supportées par 
des PME et/ou ETI

20 % min. des dépenses 
supportées par des PME 
et/ou ETI

Possibilité d’aide à 
l’investissement 
pour les PME

Labellisation non 
obligatoire

Labellisation pôle de 
compétitivité obligatoire 
et positionnement des 
dépenses

Projet individuel ou 
collaboratif
Projet collaboratif 
possible sans laboratoire 
si PME

Collaboration obligatoire: 
au moins 2 entreprises + 
1 labo

2 AAP / an 
(AAP 20 en cours)
au moins 2 entreprises + 
1 labo

Projets « filière » éligibles
Projets « filière » non 
éligibles, cofinancement 
possible

Cofinancement des 
collectivités nécessaire

Comparaison des dispositifs PIAVE vs PSPC vs FUIComparaison des dispositifs PIAVE vs PSPC vs FUIComparaison des dispositifs PIAVE vs PSPC vs FUIComparaison des dispositifs PIAVE vs PSPC vs FUI
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Titre de la présentation

Du montage à la décisionDu montage à la décisionDu montage à la décisionDu montage à la décision

PÔLES
DGE 

Bpifrance
MINISTERES

BpifranceCopil
(DGE)

Copil
(DGE)

FUI

MONTAGE SUIVI

SélectionDépôt Pré-Sélection

VALIDATION

Rech. Cofi coll. 
Bpifrance

EXPERTISE

3 mois

MONTAGE PRE-EXPERTISE INSTRUCTION SUIVI

Bpifrance
+ DGE & PÔLES

BpifranceBpifrance
CoPil
(DGE)
CGI

Audition
DGE

Ministères
CGI

Bpifrance

15 joursPSPC

Dépôt
PPT

Pré-Sélection Sélection
Dépôt
Dossier
complet

2 mois



MONTAGE PRE-EXPERTISE INSTRUCTION SUIVI

BpifranceBpifrance

AUDITION
DGE
CGI

DG Trésor
Bpifrance

...

PIAVE

Dépôt

du projet
Pré-Sélection Sélection

1 mois

Copil
DGE
CGI

DG Trésor
Bpifrance

...

Envoi

contrat

3 mois

Compléments

3 mois

MONTAGE PRE-EXPERTISE INSTRUCTION SUIVI

Bpifrance
+ DGE & PÔLES

BpifranceBpifrance
CoPil
(DGE)
CGI

Audition
DGE

Ministères
CGI

Bpifrance

15 joursPSPC

Dépôt
PPT

Pré-Sélection Sélection
Dépôt
Dossier
complet

Du montage à la décisionDu montage à la décisionDu montage à la décisionDu montage à la décision
2 mois



1 200 projets déposés
2 levées

30

Bilan de la phase 
amorçage 2014

260 auditions

Présentation du Concours Mondial de l’Innovation

109 projets financés 
Pour 20 778 800 €

(SUB)

94 PME

7 ETI

8 grandes
entreprises

14 créations 
d’entreprise

164 projets déposés
2 levées

Bilan de la phase levée 
de risque 2015

71 auditions

35 projets financés pour
50 642 600 €
(SUB + AR)

28 lauréats 
de la phase 
d’amorçage

40 PME

10 grandes
entreprises

10 laboratoires et
1 association

12 projets 
collaboratifs

61 
partenaires

110 lauréats
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Titre de la présentation

Concours Mondial Concours Mondial Concours Mondial Concours Mondial d’Innovationd’Innovationd’Innovationd’Innovation
Résultats de la 1ère phase 1 (relevés 1 et 2)

AMBITION
Projets 
déposés 

Projets 
auditionnés

Projets
retenus

Montant d’aide 

1. Le stockage de l’énergie 176 31 14 2 717 500 €

2. Le recyclage des matières 23 12 6 1 144 300 €

3. La valorisation des richesses marines 59 22 13 2 519 000 €

4. Les protéines végétales et la chimie
du végétal

89 23 10 1 681 000 €

5. La médecine individualisée 237 61 26 5 005 000 €

6. La silver économie 211 33 14 2 593 000 €

7. La valorisation des données 
massives (Big Data)

407 81 27 5 119 000 €

TOTAL 1202 263 110 20 778 800 €
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Titre de la présentation

AMBITION
Projets 
déposés 

Projets 
auditionnés

Projets
retenus

Montant d’aide

1. Le stockage de l’énergie 20 9 5 8 215 800 €

2. Le recyclage des matières 2 2 2 2 608 000€

3. La valorisation des richesses marines 8 6 3 3 384 800 €

4. Les protéines végétales et la chimie
du végétal 19 9 5 5 514 000 €

5. La médecine individualisée 40 15 6 8 506 000 €

6. La silver économie 14 8 5 8 338 000 €

7. La valorisation des données 
massives (Big Data) 61 22 9 14 076 000

TOTAL 164 61 35 50 639 600 €

Concours Mondial Concours Mondial Concours Mondial Concours Mondial d’Innovationd’Innovationd’Innovationd’Innovation
Résultats de la phase 2




