DÉPLOIEMENT DES PROJETS SUR LES 13 RÉGIONS
502 projets sélectionnés
186
151

140

25

AAP Soutien aux projets
industriels dans les territoires
AAP soutien aux
investissements de
modernisation de la filière
automobile
AAP Soutien aux
investissements de
modernisation de la filière
aéronautique
AAP Soutien aux projets dans
les secteurs critiques

315PME
119 ETI
56 GE
12 TPE

Bourgogne-Franche-Comté (61)
Pays de la Loire (58)
Grand Est (56)
Auvergne Rhône-Alpes (54)
Hauts-de-France (51)
Centre Val de Loire (44)
Occitanie (39)
Ile-de-France (38)
Nouvelle-Aquitaine (35)
Normandie (24)
Provence-Alpes-Côte d’Azur (23)
Bretagne (18)
Corse (1)

Source : DGE - Outil de suivi du déploiement des appels à projet industrie
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ZOOM SUR LE DÉPLOIEMENT DES PROJETS EN RÉGION
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Relocalisation - Soutien aux
projets industriels dans les
territoires

Soutien aux investissements de Soutien aux investissements de
modernisation de la filière
modernisation de la filière
automobile
aéronautique

Relocalisation - Soutien aux
projets dans les secteurs
critiques

Bourgogne-Franche-Comté

Pays de la Loire

Grand Est

Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France
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Source : DGE - Outil de suivi du déploiement des appels à projet industrie
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EXEMPLES DE PROJETS SÉLECTIONNÉS
Volet

Indépendance /
Compétitivité

Nom de
l’entreprise

Type
entreprise

XXXX

Mesure

CP

Activité

PME

AAP Relocalisation Soutien aux projets
dans les secteurs
critiques

XXXXX

Fabrication de cuir
imprimé

XXX

ETI

AAP Relocalisation Soutien aux projets
dans les secteurs
critiques

XXXXX

Fabrication d'autres
produits chimiques
organiques de base

XXX

Grande
Entreprise

AAP Relocalisation Soutien aux projets
industriels dans les
territoires

XXXXX

Production,
transformation
d'aluminium, d'alliages

Description projet
Pérenniser le modèle industriel de XXXXX qui s’appuie sur
deux leviers : la réactivité et l’expertise technologique.
Internaliser des opérations actuellement sous-traitées à
l’étranger, consolider l’excellence opérationnelle de
l’entreprise et structurer ses actions sécuritéenvironnement.
- Augmentation des capacités de stockage
- Amélioration du process et de l’automatisme
- Création d’emplois et amélioration des conditions de
travail
- Développement des approvisionnements locaux et
soutien à la filière
Construire une nouvelle unité d’alcool isopropylique (IPA)
de 45 000 tonnes par an à très haute performance
environnementale sur la plateforme de XXXXXX.
Permettre de garantir l’approvisionnement de la France et
de l’Europe en cas de nouvelle crise COVID et d’établir une
nouvelle référence d’efficacité énergétique et de respect de
l’environnement en Europe
Le projet XXXXXX a pour objectif de développer et de
commercialiser des sprays nasaux préventifs et curatifs
naturels, notamment un spray préventif spécifique à la
Covid-19 et un traitement spécifique à la Covid-19
administré dans la sphère pulmonaire. Les marchés visés
sont principalement les marchés français et européens.

Source : DGE - Outil de suivi du déploiement des appels à projet industrie
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