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Nouvelle-Aquitaine, un nouveau plan
d’accompagnement pour doper les entreprises
mercredi 14 février 2018, par lpe

La réindustrialisation des usines passera par les Régions, c’est désormais une certitude. En NouvelleAquitaine, après une première initiative baptisée « Usine du Futur », venue de l’Aquitaine avant la fusion,
un nouvel appel à projets vient d’être lancé avec l’Etat dans le cadre du PIA (Projets d’Avenir Innovation).
L’objectif : accompagner des entreprises dans leur croissance en subvention ou avance remboursable en
suivant le principe d’égalité budgétaire entre la Région et l’Etat.
Ce mercredi 14 février, le président de Région Alain Rousset, le préfet de Région Didier Lallement et le
directeur régional Bpifrance Bordeaux Laurent de Calbiac ont présenté officiellement le dispositif qui
vient de s’ouvrir et ne prendra fin que quand les 17,3 millions d’euros qui lui sont alloués pour moitié par
la Région et l’Etat seront épuisés. Chaque projet sera financé dans une fourchette allant de 100000€ à
500000€ sur des actions d’innovation, de filières ou de formation, sachant que lorsque le projet sera en
phase d’industrialisation, la subvention deviendra plutôt une avance remboursable.
Bpifrance sera l’opérateur sur ce dispositif, les services de la Région et ceux de la Préfecture de Région
décideront au final de l’attribution des aides pour des projets individuels d’un budget global supérieur à
200000€.
Toutes les informations sont en ligne sur www.projetsdavenir-na.fr
Lors de cette présentation, Alain Rousset a toutefois rappelé que l’industrialisation et la croissance des
entreprises passait aussi par l’aménagement de voies de communication nécessaires au désenclavement
des territoires - il faisait référence notamment à la liaison Poitiers-Limoges qui ne semble pas être une
priorité du Préfet Lallement. Celui-ci n’a pas rebondi sur le sujet.
Le Président de Région a également salué la bonne dynamique des entreprises des Deux-Sèvres sur ce
volet "Usine du Futur" avec pas moins de 40 dossiers en cours... "une influence vendéenne" y serait pour
beaucoup a t-il souligné.
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