
FRANCE 2030
QUELS OUTILS POUR LES STARTUPS DE 
LA FILIÈRE ‘INDUSTRIELS DE LA MER’ ?
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Budget : 10 objectifs, 5 leviers, dans une approche 
cohérente et sélective

Budget de 34 milliards d’euros s’ajoutant 
aux 20 milliards d’euros du PIA

Total : 54 milliards d’euros



France 2030, un plan ambitieux, sélectif et tourné vers l’avenir 
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Principes :

• 50% des crédits de France 2030 sont consacrés à la 
décarbonation
(0 dépense défavorable à l’environnement) ; 

• 50 % du plan sera consacré aux acteurs émergents ;

• Accepter la prise de risque et l’échec ; 

• Investissements dans l’innovation ET dans l’industrialisation
(changement de doctrine des investissements d’avenir) ;

• Les enveloppes pourront toutes évoluer en fonction des besoins : 
volonté de ne pas figer le plan 

Gouvernance

- Interministérielle, pilotée par le 

SGPI

- Implique des expertises externes 

à l’Etat à différents niveaux pour 

accompagner la prise de décision

- Gestion des dispositifs de soutien 

assurée par plusieurs opérateurs 

pour le compte de l’Etat (ANR, 

BPIfrance, ADEME, Caisse des 

dépôts)
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Financer la phase d’industrialisation de vos projets 1/3
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• Dispositif « i-Démo » finance le développement d’entreprises industrielles et de services sur des marchés porteurs, et contribuant aux 
transitions énergétiques, écologiques et numériques. Le financement associe subvention et avance-remboursable, avec une assiette de 
dépenses d’au moins 2M€ ou, si la demande est déposée par un consortium, 4M€. 

• Concours i-Nov permet de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation, dont les coûts totaux se situent entre 600 000 et 5 
millions d’euros, et de contribuer à l’accélération du développement et de la mise sur le marché de solutions innovantes, à fort contenu 
technologique. 

• Prêt Innovation de Bpifrance jusqu’à 5M€, sans garanties sur les dirigeants ou les actifs de l’entreprise. Il est destiné aux entreprises 
développant ou commercialisant un nouveau produit, procédé ou service et pouvant justifier d’une innovation. Il finance l’ensemble des 
dépenses immatérielles nécessaires à l’industrialisation et à la commercialisation. 

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/pret-innovation

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/pret-innovation
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov
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• Prêt Nouvelle Industrie pour financer des usines pilotes et démonstrateurs industriels, et soutenir la transition entre le prototype 

fonctionnel et l’usine de production. Le montant du prêt sera compris entre 3 M€ et 15 M€, avec une couverture en risque à hauteur de 
80 % au maximum sur un fonds national de garantie spécifique doté par l’Etat. 

• Appel à projets « France 2030 - 1ère usine » finance des implantations de sites pilotes et/ou de production industrielle, destinées à 
commercialiser des produits innovants et en de la mutualisation de capacités préindustrielles au profit des start-ups. Le financement est 
apporté en subventions (60%) et avances récupérables (40%) et les projets candidats doivent présenter une assiette de dépenses 
totales d’un montant supérieur à 5 millions d’euros. 

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-france-2030-premiere-usine

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/premiere-industrialisation/pret-nouvelle-industrie

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-france-2030-premiere-usine
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/premiere-industrialisation/pret-nouvelle-industrie
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• Fonds d’investissement de capital innovation de Bpifrance (Ecotech, ICC, Definvest et Fonds Innovation Défense, PSIM, Digital 
Venture, Innobio, Large Venture…)

• Plus spécifiquement le fonds d’investissement “SPI 2 - Sociétés de Projets Industriels” géré par Bpifrance : il intervient en 
fonds propres dans des sociétés portant des projets d’industrialisation avec des tickets de 5 à 200M€, ou par dérogation inférieures à 
5M€ dans le cadre de projet de pré-industrialisation. 

https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/fonds-spi-pour-qui-pourquoi

https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/fonds-spi-pour-qui-pourquoi


Autres types d’aides
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• Pour la conception du projet industriel : Bpifrance propose un Diagnostic “Amorçage industriel” comprenant un accompagnement 
dans la réflexion sur la stratégie industrielle, la sécurisation des modèles d’affaires et des schémas industriels. Pour solliciter 
l’accompagnement de Bpifrance. Contact : equipe.diag@bpifrance.fr ; aida.urien@bpifrance.fr

• Pour la stratégie de propriété industrielle : ces enjeux sont généralement structurants dans les projets industriels. 

▪ Vous pouvez solliciter un accompagnement de l’INPI (marques, brevets, protection à l’international, valorisation de la PI dans une 
opération de financement ou encore une « cartographie des inventions », proposant une analyse sur-mesure sur l’environnement 
technologique et concurrentiel mondial de votre innovation portant sur 90 millions de brevets). Contact : jzerbib@inpi.fr

▪ Bpifrance propose un accompagnement sur mesure pour développer une stratégie de propriété intellectuelle pertinente et 
structurer vos actifs immatériels. Contact : equipe.diag@bpifrance.fr,diagpi.bpifrance.fr

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/diagnostic-strategie-propriete-intellectuelle

mailto:equipe.diag@bpifrance.fr
mailto:aida.urien@bpifrance.fr
mailto:jzerbib@inpi.fr
mailto:equipe.diag@bpifrance.fr,diagpi.bpifrance.fr
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/diagnostic-strategie-propriete-intellectuelle


Merci pour votre attention ! ☺

solene.meissonnier@finances.gouv.fr

Tous les appels à projets de France 2030 : 

https://www.gouvernement.fr/france-

2030/appels-a-candidatures

mailto:solene.meissonnier@finances.gouv.fr
https://www.gouvernement.fr/france-2030/appels-a-candidatures

