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Auvergne Rhône-Alpes (204)
Pays de la Loire (139)

Grand Est (130)
Hauts-de-France (128)

Occitanie (121)
Ile-de-France (113)

Bourgogne-Franche-Comté (112)
Centre Val de Loire (109)
Nouvelle-Aquitaine (109)

Normandie (75)
Bretagne (74)

Provence-Alpes-Côte d’Azur (65)
La Réunion (10)

Corse (8)
Guyane (6)

Guadeloupe (4)
Martinique (4)

Polynésie française (1)

912 TPE/ PME
257 ETI 
238 GE

2 Associations
2 GIE
1 EPIC

530 AAP Soutien aux projets industriels 
dans les territoires

288 AAP Soutien aux projets dans les  
secteurs critiques

260 AAP soutien aux investissements 
de modernisation de la filière 
automobile

259 AAP Soutien aux investissements 
de modernisation de la filière 
aéronautique

32 AAP Efficacité énergétique des 
procédés et utilités dans l’industrie

24 Soutien à la chaleur bas carbone
19 AMI Capacity produits 

thérapeutiques liés au Covid-19

1 412 projets lauréats (au 23.04.2021)

Source : DGE - Outil de suivi du déploiement des appels à projet industriePôle Économie – 28 avril 2021
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AAP Territoires AAP Secteurs critiques AAP Automobile AAP Aéronautique AAP Efficacité
énergétique /évolution

des procédés

AAP Soutien à la
chaleur bas carbone

AMI Capacity

Auvergne-Rhône-Alpes Pays de la Loire Grand Est Hauts-de-France Occitanie

Ile-de-France Bourgogne-Franche-Comté Centre-Val de Loire Nouvelle-Aquitaine Normandie

Bretagne Provence-Alpes-Côte d'Azur La Réunion Corse Guyane

Guadeloupe Martinique Polynésie française

nombre de projets lauréats par région et par mesure 

288 projets

530 projets

260 projets 259 projets

32 projets

24 projets

19 projets
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Volet
Nom de 

l’entreprise
Type 

entreprise
Mesure CP Activité Description projet

Verdissement

XXX TPE/PME AAP Modernisation de la filière 
aéronautique

XXX Aéronautique Renforcer la chaîne de valeur et 
permettra d’accroître les capacités 
de livraison de composants 
produits et validés en totale 
autonomie.  Cette phase de 
consolidation sera essentiellement 
axée sur la mise en place de 
moyens de contrôle modernes et 
connectés répondant aux critères 
de l’usine 4.0.

XXX GE AAP Efficacité énergétique des 
procédés et utilités dans 

l’industrie

XXX Fabrication des papiers/cartons 
utilisés pour des emballages en 
carton ondulé issus à 100% du 
recyclage

Permettre de réduire les émissions 
de CO2 d’environ 4300 tonnes 
chaque année et de réduire 
également les consommations 
d’eau du site

Indépendance / 
Compétitivité

XXX TPE/PME AAP Relocalisation -
Soutien aux projets dans les 

secteurs critiques

XXX Electronique Modernisation et diversification qui 
visent à accélérer la transformation 
numérique de trois sites industriels. 
Grâce à ce projet, le chiffre 
d’affaires de l’entreprise devrait 
augmenter de 8M€ sur la période 
2023-2025, 4 emplois seront 
confortés et 25 seront créés d’ici la 
réalisation finale du projet.


