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Appel à projets

Structuration de filières



L’appel à projets « Structuration de Filières » est un dispositif de soutien

financé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) qui a pour vocation

de sélectionner des projets démontrant un apport concret et déterminant à une

filière industrielle ou de services, ainsi qu’à sa structuration.

Cet appel à projets doit soutenir les projets qui visent à renforcer la compétitivité

des filières stratégiques françaises par l’innovation pour garantir la pérennité du

tissu industriel et répondre aux besoins du marché, tout en favorisant la prise en

compte de la transition écologique et énergétique.

Il permet de cofinancer le recours à des moyens de production, ou des infrastructures

de tests, d’essais ou de recherche-développement partagés en bénéficiant

notamment à plusieurs PME ou ETI issues d’une filière :

➢ création d’unités industrielles partagées ou de plateformes de

services mutualisées ;

➢ mise en commun de compétences techniques ;

➢ mise en place d’outils collaboratifs, etc.

Types de projets éligibles

➢ Avoir un enjeu important en termes de structuration de filières, de potentiel de

croissance et d’emploi, en correspondant par exemple à un des objectifs d’un des

comités stratégiques de filière ;

➢ En cas de mise en place d’une structure dédiée, disposer d’un modèle d’affaires

avec un autofinancement à terme de cette structure ;

➢ Bénéficier au développement industriel et commercial des entreprises de la

filière visée, et en particulier des PME ou ETI ;

➢ Prendre en compte la transition écologique et le développement durable via les

axes suivant : production d'énergies renouvelables ; efficacité énergétique ; climat via

la réduction des GES ; pollution de l’air ; qualité de l’eau ; consommation des

ressources ; réduction des déchets ; impact sur la biodiversité ; impact sociétal



Conditions d’éligibilité

Échéances

Appel à projets OUVERT

Clôture: 13 juin 2018 à 12h

Portage PME, GIE, association, pôle de compétitivité

Montant attendu des projets 3M€ minimum

Aide 2M€ minimum

Type d’aide Subventions et avances remboursables

Taux de remboursement
Jusqu’à 50% des dépenses d’investissement et 

de fonctionnement

Durée Non défini



Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est à votre écoute 

pour vous aider à monter un projet de ce type, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique:

➢ Anaïs Turpault : anais.turpault@polemer-ba.com

Plus d’informations: 

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-

Structuration-de-Filieres-38393

mailto:anais.turpault@polemer-ba.com
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-Structuration-de-Filieres-38393

