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l’offrePIA3 
territorialisé Intervention N. Dufourcq & G. Boudy

Présentation de l'offre 

Présentation des outils

Témoignage : Grand-Est



l’offre PIA 3 ?L’offre
?

01.   PIA 3 territorialisé : le cadre 

02.   Action : Projets d’innovation

03.   Action : Filières



PIA3  TERRITORIALISÉ

LE CADRE



186,4 M€199,6 M€

Opérateur
Bpifrance

PIA 3 REGIONALISE 

500 M€ (ETAT – REGIONS)
à répartir sur 3 VOLETS   
sur  3 ans  (2018-2020) 

5

126,6 M€

Opérateur 
CDC

Opérateur
Bpifrance

Projets
d'innovation Filières Formation prof.



déploiement du programme

Fonds 
d’investissement 
Régionaux ou
Interrégionaux…

6

national
• Conventions Etat - Bpifrance

national
• Appel à candidatures  pour les Régions clôture 30 avril 2017

régional
• Conventions tripartites Etat - Région - Bpifrance

Régional
• Convention financière Région-Bpifrance

régional

• Appels à projets régionaux à élaborer avec Régions / services Etat 
et à valider par le COPIL régional



Projet d’innovation PIA 3 2018-2020 

► Conventions tripartites : validées / en signature : 8 Régions

► Convention financière : validée / en signature : 8 Régions

► Appels à projets : validés dans 5 Régions
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17/12/17

01/02/18

17/01/18

4/12/17

Février

Début 
mars

15 mars 

22/01/18

Fin  fév./mars

18/12/17

LancementConventions

Février 



Filière PIA3 2018-2020 

► Convention tripartite : validées / en signature : 8 Régions

► Convention financière : validées / signature : 8 Régions

► Appels à projets : validés dans 8 Régions
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17/12/17

17/01/18

4/12/17

Mai

Début 
mars

22/01/18

18/12/17

LancementConventions

Fin  fév./mars



ACTION

« PROJETS 
D’INNOVATION »
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Projets d’innovation : Dispositif

PROJETS ELIGIBLES

Projets de type « Faisabilité » : 
Financement des études préalables au développement 
d’une innovation (à stade amont de leur développement). 
Exemple : travaux de formalisation du projet, études 
préalables dans tout ou partie des dimensions du projet, 
planification détaillée des étapes de RDI  ou les premiers 
développements 

Projets de type « Développement  » : 
Financement de projets industriels innovants, individuels 
ou mutualisés ambitieux ayant entre autre pour objectif la 
fabrication industrielle et la mise sur le marché de 
produits et/ou de services innovants à forte valeur 
ajoutée et à fort potentiel de croissance (emploi, chiffres 
d'affaires).

OBJET
Financer un projet de développement de nouveaux 
produits et services ou un projet innovant 
d’expérimentation industrielle. 

MODALITÉS DE L’AIDE

• Répondre au cahier des charges de l’AAP 
Régional

• Cofinancement strict du projet à parité entre le 
financement Etat et Région

• Encadrement RDI

• Assiette minimum des dépenses : 200 K€

• Maximum d’aide : 500 K€

BÉNÉFICIAIRES
• Les PME , selon la définition européenne en vigueur
• ETI si la convention régionale le spécifie

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Les salaires du personnel technique

• Les achats consommables

• Les prestations externes et de la sous-traitance

• Les investissements non récupérables

• L’amortissement des investissements récupérables

AR / SUB
De 100 à 500 K€



Process Projets d’innovation 

1

3

2

4

Décision

Contractualisation 
au fil de l’eau

Mise en place
• Publication des 

AAP (AAP ouverts)
• Réception des 

demandes au fil de 
l’eau

Dépôt 
demande

• Vérification éligibilité
• Instruction 
• Proposition d’aide

Instruction
demande

11

• CSR Etat / Région
Accord, refus, ajournement
• Véto SGPI
• Notification par l’Etat et 

la Région

au fil de l'eau 
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Projets d’innovation : les appels à projets 

PROCESSUS DE SELECTION / SUIVI

� instruction par Bpifrance
� critères de sélection
� décision Etat / Région au sein du CSR 
� suivi par Bpifrance 
� reporting

ORGANISATION  DE L'AAP

� AAP ouvert / fermé
� période d'ouverture
� site de dépôt en ligne 

PROJETS RECHERCHÉS

� nature des projets
� filières concernées

(en relation avec SRDEII)
� porteurs de projets : PME …
� conditions d'éligibilité 

(entreprises éligibles aux aides 
d'Etat ne se trouvant pas en 
difficultés, niveau de fonds propres  
…)

MODALITES DE L'AIDE
� subvention / avance récupérable
� taux d'intervention 
� plusieurs versements
� rapport de fin de programme 



ACTION

« ACCOMPAGNEMENT 
ET TRANSFORMATION
DES FILIÈRES 
(ATF) »
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ATF : Dispositif

PROJETS ELIGIBLES
Les projets attendus doivent concerner des travaux de 
structuration de la filière visant à renforcer la compétitivité de 
filières stratégiques régionales incluant ou non des travaux 
de R&D nécessaires au développement d’un ou plusieurs 
produits, procédés ou services non disponibles sur le 
marché et à fort contenu innovant. 
Ils doivent présenter un plan d’affaires crédible et viser des 
retombées économiques et technologiques directes sous 
forme de nouveaux produits ou services, technologies et 
emplois.

OBJET
Financer un projet de structuration d’une filière, en 
permettant à des entreprises  le recours à des moyens 
de production ou des infrastructures de recherche 
partagés, l’échange de données et d’informations, le 
partage des visions technologiques et de marché ainsi 
que l’initiation de démarches commerciales partagées. 

MODALITÉS DE L’AIDE
• Répondre au cahier des charges de l’AAP Régional

• Cofinancement strict du projet à parité entre le 
financement Etat et Région

BÉNÉFICIAIRES
• PME au sens de la règlementation européenne
• ETI si la convention régionale le spécifie
• Structures fédérant plusieurs entreprises (Associations, 

GIE, …)
• Organisme de recherche ou de transfert de technologie
• Sociétés d’économie mixte 

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Salaires du personnel en charge de l’animation et de 

la structuration de la filière
• Investissements matériels
• Dépenses d’animation, marketing, déplacement, salon 

en lien avec la filière…

NB : L’action ATF pourra contenir un volet « projets de 
RDI » optionnel (le volet « structuration de filière » étant 
obligatoire). Pour le volet « projets de RDI » les 
dépenses éligibles sont identiques au programme aide à 
l’innovation. 

• L’aide est versée pour moitié sous forme de subventions et 
d’avances récupérables (sauf modalité spécifique des régions)

• Encadrement RDI

• Assiette des dépenses comprise entre 1M€ et 4 M€

AR et SUB 

jusqu’à

2 M€



Process ATF

1

3

2

4

• CSR Etat / Région
Accord, refus, ajournement
• Véto SGPI
• Notification par l’Etat et 

la Région

Décision

Contractualisation 
au fil de l’eau. 

Mise en place

• Publication des 
AAP (AAP fermés)

• Réception des 
demandes

Dépôt 
demande

• Présélection Bpifrance
• Validation de la 

présélection par le 
COPIL

• Audition par jury
• Instruction : expertise, 

appui DE
• Proposition d’aide

Instruction
demande

15

AAP fermés 
avec plusieurs 

dates de 
clôture 

successive
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Filières : les appels à projets 

PROCESSUS DE SELECTION / SUIVI

� instruction par Bpifrance
� Audition par un jury
� critères de sélection
� décision Etat / Région au sein du CSR 
� suivi par Bpifrance 
� reporting

ORGANISATION  DE L'AAP

� AAP fermés
� période d'ouverture
� site de dépôt en ligne 

PROJETS RECHERCHÉS

� nature des projets
(structuration + / RDI)

� filières concernées
(en relation avec SRDEII)

� porteurs de projets : PME, structure 
recherche …

� conditions d'éligibilité 
(entreprises éligibles aux aides 
d'Etat, ne se trouvant pas en 
difficultés, niveau de fonds propres  
…)

MODALITES DE L'AIDE
� subvention et avance récupérable
� taux d'intervention 
� plusieurs versements
� rapport de fin de programme 



ECHANGES LE CADRE



l’offre PIA 3 ?Témoignage

?
Grand-Est



l’offre PIA 3 ?intervention

?

Nicolas Dufourcq
Guillaume Boudy



l’offre PIA 3 ?Les outils
?

01.   Processus général

03.   Le parcours "partenaires 
financeurs"

02.   Le parcours "porteur de projet"



Processus général

29/01/2018

21
Titre de la présentation

FINANCEURSPorteur projet

Information 

Dépôt en ligne

Validation 
complétude 
demandes

Partage 
demandes

Bpifrance

Contractualisation

Lien dépôt Réception 
demandes

Instruction 
demande

Gestion CSR
- ODJ
- Collecte des avis
- CR

Consultation 
demandes

Emission avis

Accès 
comptes 
rendus

Accès 
reportings

Mini Site BEL PRS
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OUTILS
BEL

PRS

Bpifrance
Gestion des demandes
Gestion des comités

Mini 
site

PARTENAIRES FINANCEURS
Vision complète des demandes
Accès aux comptes rendus des comités
Accès aux reportings

PORTEURS DE PROJETS 
Informations sur les actions du PIA3
Dépôt des demandes



PARCOURS

PORTEUR DE PROJET 

Mini
Site BEL PRS

Outils



29/01/2018
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Titre de la présentation

Mini site régional : contenus

Mini site régional

Description de l’offre 
Cahier des charges

Témoignages
Couleurs de la 

Région & logos des 
partenaires 

Dépôt en ligne

URL régionale

Mini
Site BEL PRS

Outils

Charte graphique régionale
URL définie par la Région 

Délai de réalisation : 1 mois 
Interlocutrice  : 
pascale.chudzinski@bpifrance.fr 



29/01/2018
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Titre de la présentation

Mini site régional : exemples Mini
Site BEL PRS

Outils

http://pia3innovation-occitanie.laregion.fr/http://inno-avenir.bretagne.bzh/

http://innovationavenir.grandest.fr/

http://pia3.paysdelaloire.fr/

http://pia3regionalise.bourgognefranchecomte.fr/



29/01/2018
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Titre de la présentation

Mini site régional : exemples Mini
Site BEL PRS

Outils



DÉPÔT 
D’UNE DEMANDE

Mini
Site BEL PRS

Outils
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Dépôt demande : initialisation Mini
Site BEL PRS

Outils

1 2 3 4

Initialisation Informations Mes documents Confirmation



29/01/2018
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Titre de la présentation

Mini
Site BEL PRS

Outils

1 2 3 4

Initialisation Mes documents ConfirmationInformations

Dépôt  demande : description projet



29/01/2018
30

Titre de la présentation

Mini
Site BEL PRS

Outils

1 2 3 4

Initialisation Mes documents ConfirmationInformations

Dépôt  demande : mes documents



29/01/2018
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Titre de la présentation

Dépôt  demande : confirmation Mini
Site BEL PRS

Outils

1 2 3 4

Initialisation Mes documents ConfirmationInformations



PARCOURS 

PARTENAIRES FINANCEURS

PORTAIL RÉGIONAL DE SERVICES 
(PRS) 

Mini
Site BEL PRS

Outils



Rappel du Processus général

29/01/2018
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Titre de la présentation

FINANCEURSENTREPRISE

Information 

Dépôt en ligne

Validation 
complétude 
demandes

Partage 
demandes

Bpifrance

Contractualisation

Lien dépôt Réception 
demandes

Instruction 
demande

Gestion CSR
- ODJ
- Récolte avis
- CR

Consultation 
demandes

Emission avis

Accès 
comptes 
rendus

Accès 
reportings

Mini Site BEL PRS



29/01/2018

https://regions.bpifrance.fr

Et aussi depuis espaceregions.bpifrance.fr & 
pied de page « Accès réservé »

Pour PIA 3 Régionalisé

• 2 Profils : 
o Consultation
o Décision

• Habilitation 
o à demander par mail auprès du 

directeur régional Bpifrance ou 
délégué innovation. 

o avec les informations suivantes : 
� Prénom nom
� Email
� Fonction 
� Téléphone 

Qu’est ce que le Portail régional de services ? Mini
Site BEL PRS

Outils
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L’extranet de la relation BtoB de Bpifrance avec les  Régions
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Parcours PRS:  Rubrique PIA 3 Mini
Site BEL PRS

Outils



29/01/2018
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Titre de la présentation

Parcours PRS:  Liste des demandes Mini
Site BEL PRS

Outils



29/01/2018
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Titre de la présentation

Parcours PRS:  Détail d’une demande 
émettre un avis

Mini
Site BEL PRS

Outils



29/01/2018
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Titre de la présentation

Parcours PRS:  Consultation des comptes-rendus
Mini
Site BEL PRS

Outils



29/01/2018
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Titre de la présentation

Parcours PRS:  Consultation d’un compte-rendu 
Mini
Site BEL PRS

Outils



29/01/2018
40

Titre de la présentation

Parcours PRS:  Consultation du reporting

29/01/2018Titre de la présentation

Mini
Site BEL PRS

Outils



1. Compteur suivi de ressources 

à chaque CSR

2. Reporting

En synthèse et pour chaque projet

�Données de work flow

�Données financières

�Données qualitatives sur les projets

Par action

Par Région

Trimestriel

Par action

Par Région

Trimestriel

Parcours PRS:  reporting / tableau de bord

41



ECHANGES LE CADRE



Merci




