PLAN DE
RELANCE

POUR LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
EN ILE-DE-FRANCE

DISPOSITIFS MOBILISABLES

La crise sanitaire liée au COVID-19 a porté un coup

Cette cellule régionale permettra d’apporter un suivi indivi-

d’arrêt massif et brutal au trafic aérien, et en répercussion à l’en-

dualisé par un contact régulier avec les entreprises de la filière

semble de la filière aéronautique. Les entreprises en ressortent

aéronautique, tout en permettant de mobiliser l’ensemble des

fragilisées, alors que, dans le même temps, elles doivent inves-

leviers à leur disposition porté par les membres de la cellule :

tir pour s’adapter aux mutations.
Dans ce cadre, afin d’accompagner les entreprises et de les
orienter vers les meilleurs dispositifs, une cellule aéronautique régionale a été mise en place en Île-de-France, sous
l’impulsion de l’Etat en Région, du Conseil Régional, du groupement des industries mécaniques (GIM), du Centre technique des industries mécaniques (CETIM), du GIFAS, des
pôles de compétitivité ASTech et Systématic et de BPI France.

et conseil pour l’investissement productif,
 Soutien
la diversification et la relocalisation

 Dispositifs de soutien financier (trésorerie, levée de fond…) ;
 Dispositifs de soutien à la R&D
 Accompagnement dans la gestion des emplois
et compétences;

 Dispositifs d’appui-conseil aux entreprises de la filière.
SOUTIEN ET CONSEIL POUR L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF, LA DIVERSIFICATION
ET LA RELOCALISATION
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DE MODERNISATION DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
TYPE D’AIDE : SUBVENTION

PORTEUR : BPI FRANCE

MONTANT : PROJET D’AU MOINS 200 000€

CIBLE : PME, ETI, FILIALES DE GRANDS GROUPES

DESCRIPTIF : Ce dispositif est destiné aux entreprises de la filière aéronautique qui souhaitent investir dans leurs outils de production en faveur
d’une industrie compétitive et tournée vers les évolutions et les modèles économiques d’avenir, à développer des processus innovants grâce aux
outils numériques et/ou en faveur de l’environnement, dans une logique compétitive.
L’aide pourra prendre la forme d’une subvention pour les travaux de R&D&I, pour les investissements de modernisation industrielle/transformation
numérique/performance écologique ou de prestations d’accompagnement et de conseil.
Les taux d’interventions seront précisés dans le cahier des charges en fonction de la taille de l’entreprise et du type de projet.

Pour plus d’informations
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/
Plan-Aero-Programme-de-soutien-aux-investissements-de-modernisationde-la-filiere-aeronautique-50123
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SOUTIEN ET CONSEIL POUR L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF, LA DIVERSIFICATION
ET LA RELOCALISATION
ACCOMPAGNEMENT SMART INDUSTRIE
TYPE D’AIDE : ACCOMPAGNEMENT PAR DES CONSULTANTS

PORTEUR : CETIM/GIM/RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

MONTANT : Diagnostic prise en charge par la région à 100% ; accompa-

CIBLE : PME

gnement financé par la région à 80% ; coût pour l’entreprise 2160 €
DESCRIPTIF : Accompagner les dirigeants de PMI (100/an) dans l’élaboration d’une feuille de route et d’un projet d’investissements à réaliser
pour gagner en compétitivité.
Suite à la crise sanitaire l’offre a évolué pour accompagne les dirigeants dans leur projet de relance (gains de compétitivité, conquête de nouveaux
marchés / diversification,…)

Pour plus d’informations
https://www.accompagnement-smart-industrie.com/

PACK IA
TYPE D’AIDE : ACCOMPAGNEMENT PAR DES CONSULTANTS

PORTEUR : RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

MONTANT : SOUTIEN RÉGIONAL DE 18 000 EUROS MAXIMUM,

CIBLE : PME

soit la moitié du cout de l’accompagnement
DESCRIPTIF : Accompagner les PME et ETI (100 /an) pour favoriser l’intégration de solutions d’IA, du stade de l’idéation jusqu’à la mise
en production. Une équipe d’experts est composée de 5 sociétés expertes de la Data Science et d’une cinquantaine de start-ups

Pour plus d’informations
https://www.packia.fr/

PM’UP
TYPE D’AIDE : SUBVENTION

PORTEUR : RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

MONTANT : JUSQU’À 200 000 EUROS

CIBLE : PME

DESCRIPTIF : Soutenir les projets d’investissement et prestations associées des PME dans leurs stratégie de croissance.
Le dispositif vise particulièrement les entreprises qui souhaitent:
• accroître, moderniser leur outil de production
• diversifier leurs activités et leurs marchés
• se développer à l’international
• renforcer leur chaîne de valeur (organisation, management, stratégie, qualité, etc.)
• mettre en place une démarche de transformation numérique et/ou écologique
• relance industrie

Pour plus d’informations
https://www.iledefrance.fr/pmup
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SOUTIEN ET CONSEIL POUR L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF, LA DIVERSIFICATION
ET LA RELOCALISATION

INDUSTRIE DU FUTUR
TYPE D’AIDE : ACCOMPAGNEMENT PAR DES CONSULTANTS

PORTEUR : GIFAS

MONTANT : 15 000€ À LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

CIBLE : TPE/PME/ETI

soit ~ 50% du coût global de l’accompagnement
DESCRIPTIF : Renforcer la compétitivité de la filière par l’introduction des nouvelles technologies 4,0

Pour plus d’informations
https://www.industriedufutur-gifas.fr/

SEM ILE-DE-FRANCE INVESTISSEMENT ET TERRITOIRES
TYPE D’AIDE : PORTAGE IMMOBILIER

PORTEUR : RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

MONTANT : SELON LES PROJETS

CIBLE : PME

DESCRIPTIF : Financera et portera des actifs immobiliers parmi lesquels des locaux industriels, afin offrir des solutions immobilières
aux PME industrielles franciliennes qui souhaitent s’agrandir ou s’implanter en Ile-de-France.

Pour plus d’informations

PERFORMANCES INDUSTRIELLES
TYPE D’AIDE : ACCOMPAGNEMENT PAR DES CONSULTANTS

PORTEUR : GIFAS

MONTANT : FONCTIONNEMENT PAR «GRAPPES»

CIBLE : PME/ETI

RÉGIONALES DE 6 OU 7 SOCIÉTÉS
DESCRIPTIF : Le programme Performances Industrielles vise à accroître la performance de la supply chainen termes de ponctualité de livraison
et de qualité, à améliorer la relation donneurs d’ordre / fournisseurs, dans le but de renforcer la compétitivité des entreprises tout en améliorant
les conditions de travail. Son objectif est également de développer et de capitaliser les emplois dans la filière.
Ce programme collaboratif, financé par l’Europe, l’Etat et les Régions et les entreprises participantes, permet de faire avancer ensemble grands
donneurs d’ordre et entreprises sous-traitantes de toutes tailles (ETI, PME, TPE), au sein de “grappes” régionales de six ou sept sociétés.

Pour plus d’informations
https://www.gifas.fr/le-gifas/accompagnement/programmes-du-gifas
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SOUTIEN ET CONSEIL POUR L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF, LA DIVERSIFICATION
ET LA RELOCALISATION

INSTALLATION D’IMMOBILIERS D’ENTREPRISES
TYPE D’AIDE : INVESTISSEMENT IMMOBILIER

PORTEUR : BANQUE DES TERRITOIRES

MONTANT : Selon les projets

CIBLE : PME/ETI/GRANDS GROUPES

DESCRIPTIF :
L’offre de la Banque des Territoires s’adresse aux projets de territoires qui ont un impact sur le développement économique et l’emploi.
Elle cible les entreprises industrielles (PME/ETI/Grands groupes) qui souhaitent réaliser un investissement pour construire ou réhabiliter des locaux.

En amont, la Banque des Territoires peut prendre en charge jusqu’à 50 % des études nécessaires à l’investissement.
Elle intervient, comme actionnaire minoritaire, aux côtés de l’industriel et de partenaires privés, en apportant des fonds propres à une
société de projet pour l’investissement et le portage immobilier. Les locaux sont loués à l’industriel qui redevient le seul propriétaire
à terme.

Pour plus d’informations
https://www.banquedesterritoires.fr
Contact : christophe.brezillon@caissedesdepots.fr
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SOUTIEN FINANCIER (TRÉSORERIE, LEVÉE DE FOND...)
FONDS DE GARANTIE 70%
TYPE D’AIDE : GARANTIE DE PRÊT

PORTEUR : BPI FRANCE

MONTANT : GARANTIE DE 70%

CIBLE : PME, ETI

DESCRIPTIF : Dispositif visant à soutenir la trésorerie des entreprises, en garantissant à hauteur de 70% le montant d’un prêt bancaire.
Les financements doivent s’inscrire dans au moins l’une des situations suivantes :
• renforcement de la structure financière
• financement des investissements matériels et immatériels
• externalisation d’actifs se traduisant par un apport en trésorerie au bénéfice de l’entreprise
Sont exclues du dispositif les entreprises faisant l’objet d’une procédure de redressement

Pour plus d’informations

judiciaire ou de liquidation judiciaire

L’entreprise doit faire une demande directement
auprès de sa banque

PRÊT GARANTI PAR L’ETAT
TYPE D’AIDE : GARANTIE DE PRÊT

PORTEUR : BPI FRANCE

MONTANT : GARANTIE DE 90%

CIBLE : PME, ETI, FILIALES DE GRANDS GROUPES

DESCRIPTIF : Suite à la crise sanitaire du COVID-19, l’Etat a annoncé la mise en place d’un dispositif permettant de grantir 300 milliards d’euros de prêts à 90%, consentis pour soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels qui subissent le choc lié à l’urgence sanitaire.
Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires, ou deux années de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Aucun remboursement ne sera exigé la première année. Si au bout d’un an l’entreprise le décide, elle pourra amortir le prêt sur une
										

à cinq années supplémentaires.

Pour plus d’informations
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description

FOND D’IVESTISSEMENT ACE AÉRO PARTENAIRES
TYPE D’AIDE : PRISE DE PARTICIPATION

PORTEUR : ACE MANAGEMENT

MONTANT : DOTATION DU FOND ACTUEL 630 000 00€

CIBLE : PME, ETI

DESCRIPTIF :
Renforcer les fonds propres des PME et ETI stratégiques pour la filière et accompagner la consolidation du secteur.
L’enjeu est de maintenir à flot ces entreprises, souvent des PME et ETI qui ont un caractère stratégique, et de préserver les savoir-faire
en prévision de la reprise.

Pour plus d’informations
https://www.acemanagement.fr/
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SOUTIEN FINANCIER (TRÉSORERIE, LEVÉE DE FOND...)
REBOND IDF
TYPE D’AIDE : PRÊT SANS GARANTIE

PORTEUR : BPI FRANCE

MONTANT : 10 000 €À 300 000 €

CIBLE : PME

DESCRIPTIF : Prêt à taux zéro sans frais de dossiers, sans garantie (ni sur les actifs de la société, ni sur son dirigeant). Durée de 7 ans avec un différé
d’amortissement de 2 ans.
L’objectif de ce prêt est de financer:
• Les besoins de trésorerie conjoncturel
• L’augmentation du BFR
• Les investissements immatériels (mise au norme, recrutement, ...)

Pour plus d’informations

• Les investissements corporels à faible valeur de gage

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/
Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond

FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE
TYPE D’AIDE : GARANTIE DE PRÊT

PORTEUR : RÉGION ÎLE-DE-FRANCE/BPIFRANCE

MONTANT : CO-GARANTIE JUSQUE 70%

CIBLE : PME

DESCRIPTIF : Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’accès au crédit bancaire pour les TPE et PME franciliennes. Il permet l’occtroi d’une
contre-garantie financière aux prêts à moyen et long terme. Les projets s’inscrivent dans les catégories suivantes :
• Création ;
• Développement ;
• Transmission ;
• Renforcement de la structure financière.
L’intervention de la Région Île-de-France au côté de Bpifrance permet de partager
la couverture du risque et d’augmenter la quotité garantie (50% maximum

Pour plus d’informations

si Bpifrance intervient seule).
Elle permet également de limiter les cautions personnelles demandées à l’entreprise.

La sollicitation du Fonds Régional de Garantie est directement réalisée par l’établissement

photo © Olivier Brunet

bancaire.
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SOUTIEN À LA R&D
PROJETS DE RECHERCHE DU CORAC
TYPE D’AIDE : SUBVENTION

PORTEUR : GIFAS

MONTANT : ENTRE 50% ET 65% DU BUDGET DU PROJET

CIBLE : PME

DESCRIPTIF : Conception par le CORAC d’un programme de R&T et de R&D pour accélérer la recherche et la préparation de l’avion vert,
connecté et digital dès le début de la prochaine décennie, avec une vision nouvelle englobant les différents segments de marché et entraînant
toute la filière dans cette démarche d’innovation.
Pour plus d’informations
http://aerorecherchecorac.com/

INNOV’UP
TYPE D’AIDE : SUBVENTION ET/OU AVANCE REMBOURSABLE

PORTEUR : REGION ILE-DE-FRANCE

MONTANT : LIMITE DE 500 000 € DE SUBVENTION ET 3 M€

CIBLE : TPE/PME/ETI/ASSOCIATIONS

D’AVANCE RÉCUPÉRABLE
DESCRIPTIF : L’aide vise à accompagner les projets de recherche, développement et innovation (RDI), relatifs à des produits, services, procédés,
organisations et à l’innovation sociale, au cours de ses différentes phases :
• sa faisabilité pour valider l’opportunité technique, technologique et économique
• son développement pour conduire les travaux de développement et de prototypage
• son expérimentation pour tester l’innovation en conditions réelles avant sa mise sur le marché

Pour plus d’informations
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https://www.iledefrance.fr/espace-media/innovup/
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SOUTIEN JURIDIQUE/EMPLOI/COMPÉTENCE
ACCOMPAGNEMENT DROIT SOCIAL
TYPE D’AIDE : ACCOMPAGNEMENT

PORTEUR : GIM

MONTANT : GRATUIT

CIBLE : PME

DESCRIPTIF : Dans le domaine social, le GIM aide les entreprises de la branche pour piloter au mieux l’ajustement de leurs compétences
en les accompagnant dans sa mise en œuvre. Il s’agira prochainement d’y ajouter le dispositif APLD (Activité Partielle Longue Durée)
qui devrait être opérationnel dès juillet.
Pour plus d’informations

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI/COMPÉTENCE
TYPE D’AIDE : ACCOMPAGNEMENT

PORTEUR : GIM

MONTANT : GRATUIT

CIBLE : PME

DESCRIPTIF :
• Dans le domaine emploi le GIM anime et alimente pour l’Île de France le job board de la Branche qui s’enrichit d’un dispositif complémentaire
pour les prêts de main d’œuvre via une plateforme inter-industrielle
• Dans le domaine de l’emploi et des compétences, il participe aux actions de formation et d’apprentissage avec les outils de la branche
ou de l’inter-industrie (OPCO 2i, CFAI, formation professionnelle,..)
• Le GIM participe et encourage les démarches de diagnostics industriels, RH et numérique
notamment via l’EDEC d’accompagnement de la filière automobile.

Pour plus d’informations

DIAGNOSTIC EMPLOI - COMPÉTENCE
TYPE D’AIDE : ACCOMPAGNEMENT PAR DES CONSULTANTS

PORTEUR : GIM / OPCO2I

MONTANT : 5 JOURS DE CONSEIL RH
Entreprises de la métallurgie

CIBLE : PME

DESCRIPTIF :
Pour les entreprises de la métallurgie
Accompagner les entreprises dans le diagnostic et la nécessaire évolution de leurs compétences.
Financement 100% OPCO2i dans la limite de 1000€HT/jour (reste à charge au-delà)
Pour plus d’informations
competences-emploi@gim-idf.fr
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SOUTIEN D’APPUI CONSEILS AUX ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
ASTECH PARIS REGION
DESCRIPTIF : ASTech Paris Région vise à accroître en Île-de-France les positions de leader européen de l’industrie des secteurs Lancement
spatial, Aviation d’affaires, Propulsion et Equipements :
• De par notre connaissance de l’écosystème francilien, national et européen nous pouvons accompagner les entreprises
dans leur développement économique (Business, export, RH, Certification, …) ainsi que sur leurs projets de recherche
• Véritable outil pour votre développement, le pole de compétitivité ASTech est un acteur essentiel de l’ecosystème,
qui saura vous proposer les meilleures solutions pour votre croissance

Pour plus d’informations
https://www.pole-astech.org
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