PLAN DE RELANCE INDUSTRIE
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Transition numérique

Modernisation & Souveraineté

INDUSTRIE DU FUTUR

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT ET LA
MODERNISATION DE L’INDUSTRIE DANS
LES SECTEURS STRATÉGIQUES

pour financer des prestations de conseil ou
des études en lien avec la transformation
numérique

avant le 01/06/21

> Quelques exemples : Robotique et
automatismes, fabrication additive, gestion
des données (ERP, PLM, MES), réalité
virtuelle et augmentée, maintenance
prédictive, stockage de données, cloud,
cybersécurité...

> Secteurs concernés :
aéronautique, automobile, nucléaire,
agro-alimentaire, santé, électronique,
intrants essentiels de l’industrie
(chimie, matériaux, métaux)

IA BOOSTER
pour intégrer des solutions d’intelligence
artificielle dans les process

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL
DANS LES TERRITOIRES
pour des investissements industriels ayant
des retombées fortes sur le territoire (relocalisation, extension d’usine, nouvelle ligne de
production....)

FONDS D’INVESTISSEMENT
POUR LE NUCLÉAIRE
200 M€
pour consolider l’actionnariat et à accompagner
les augmentations de capital

Transition écologique
GUICHET D’AIDE TREMPLIN
POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DES PME ET ETI
Quelques exemples:
> Jusqu’à 5 000 € pour un bilan Gaz à
Effet de Serre
> 50 €/luminaire LED;100 €/lanterneau
d’éclairage zénithal
> 15 €/m² pour l’isolation des murs
extérieurs
> 4 000 €/véhicule pour le
remplacement d’un véhicule thermique
par un véhicule électrique
> 2 500 € pour une cuve enterrée de
10 m³ pour la récupération
des eaux de pluie

Export
CHÈQUE RELANCE EXPORT

> 50% des frais de participation à un salon à
l’international ou à l’achat d’une prestation
collective ou individuelle

CHÈQUE RELANCE V.I.E.
> 5 000 € pour l’envoi en mission d’un VIE

AIDES À L’INVESTISSEMENT

ESPACE NUMÉRIQUE DE VEILLE

pour les entreprises de toutes tailles qui
souhaitent s’équiper pour réduire leurs
émissions de CO₂ ou améliorer leur
efficacité énergétique
> subvention de 30 à 50 % pour le
matériel permettant le suivi énergétique
des installations industrielles
> subvention de 10 à 20 % pour le
remplacement d’un système de chauffe à
combustible fossile, utilisé dans le
process industriel

Financement

PRÊTS D’ECONOMIES D’ENERGIE

PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT (PGE)

pour acquérir des équipements
permettant d’améliorer l’efficacité
énergétique

> dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le financement bancaire
jusqu’au 30/06/21

RENFORT DES FONDS PROPRES

APPELS À PROJETS
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FILIÈRE HYDROGÈNE

sans garantie, d’un montant de
50 000 à 5 000 000 € pour les
PME, et jusqu’à 30 000 000 €
pour les ETI

développement d’une offre industrielle
française et de marchés prometteurs
pour répondre à la demande
d’hydrogène décarboné

Compétences & Emploi

FNE FORMATION
AIDES À L’EMBAUCHE
RENFORT
DES FONDS • Jeunes de -26 ans : 4 000€
> 100%
desde
coûts
500 000 à 5M€
PROPRES
pédagogiques

PRÊT DE MAIN
D’OEUVRE

pour les PME ou pe- • Apprentis : jusqu’à 8 000€
pour les salariés
tites ETI industrielles• réaliTravailleurs handicapés : jusqu’à 4 000€
placés en activité sant
partielle ou
de longue durée

ACTIVITÉ
PARTIELLE

&

VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS DÉMARCHES
planderelance@uimmlyon.com

UIMMLYON.COM

via le hub de l’emploi
de l’UIMM

ACTIVITÉ PARTIELLE
LONGUE DUREE

