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Auvergne Rhône-Alpes (213)
Grand Est (152)

Ile-de-France (144)
Pays de la Loire (140)

Nouvelle-Aquitaine (137)
Hauts-de-France (128)

Occitanie (124)
Bourgogne-Franche-Comté (119)

Centre Val de Loire (109)
Normandie (74)

Bretagne (74)
Provence-Alpes-Côte d’Azur (70)

La Réunion (10)
Corse (8)

Guyane (6)
Guadeloupe (4)
Martinique (4)

Polynésie française (1)

975 TPE/ PME
274 ETI 
256 GE

5 Associations
4 Organisme de recherche

2 GIE
1 EPIC

599 AAP Soutien aux projets industriels 
dans les territoires

289 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

35      Fonds de soutien aux 
investissements du secteur 
nucléaire

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

1 517 projets lauréats (au 10.05.2021)

Source : DGE - Outil de suivi du déploiement des appels à projet industriePôle Économie – 19 mai 2021
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AAP Territoires AAP Secteurs
critiques

AAP Automobile AAP Aéronautique Fonds de soutien
secteur nucléaire

AAP Efficacité
énergétique

/évolution des
procédés

AAP Soutien à la
chaleur bas carbone

AMI Capacity

Auvergne-Rhône-Alpes Grand Est Ile-de-France Pays de la Loire Nouvelle-Aquitaine

Hauts-de-France Occitanie Bourgogne-Franche-Comté Centre-Val de Loire Normandie

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

Guadeloupe Martinique Polynésie française

nombre de projets lauréats par région et par mesure 599 projets

289 projets

260 projets

259 projets

35 projets

32 projets
19 projets24 projets
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Volet
Nom de 

l’entreprise
Type 

entreprise
Mesure CP Activité Description projet

Indépendance / 
Compétitivité

APPRIEU TPE/PME AAP Soutien à 
l’investissement 

industriel dans les 
territoires

38140 Construction L'entreprise souhaite créer une nouvelle unité de
production entièrement automatisée sur le model 4.0.
Cette nouvelle usine à vocation à conserver les parts de
marché de l'entreprise. Elle permettra de créer une
quarantaine d'emplois industriels

TRIBALLAT 
NOYAL

ETI AAP Relocalisation -
Soutien aux projets 

dans les secteurs 
critiques

35530 Agroalimentaire Ce projet vise à construire un procédé pilote semi-industriel
pour développer un nouveau produit : un jus de soja
fermenté, obtenu à l’aide d’une nouvelle technologie. Ce
projet permettra de renforcer notre souveraineté
alimentaire en développant des sources alternatives de
protéines grâce à la valorisation de graines végétales. 12
emplois devraient être créés grâce à ce projet

Verdissement

THYSSENKRUPP 
PRESTA FRANCE 

SAS

GE AAP Modernisation de 
la filière automobile

57192 Automobile Le projet de l’entreprise THYSSENKRUPP PRESTA vise à la
positionner sur les nouveaux marchés des véhicules
autonomes et des véhicules électriques. Pour cela
l’entreprise va investir dans le parc machines pour satisfaire
les besoins d’un nouveau client, diversifier son portefeuille
produits des clients actuels (nouvelle génération de
colonnes de direction du véhicule par exemple), numériser
ses processus et moderniser ses infrastructures
informatiques pour répondre aux exigences des clients du
secteur automobile. Les retombées économiques seront
importantes avec notamment le maintien des emplois
actuels (1 000 personnes) et la création d’une cinquantaine
d’autres


