
Programme d’Investissement d’Avenir
Appels à projets et à manifestation d’intérêt en cours

Intitulé Date début Date fin Opérateur Enveloppe
en M€

Type de fonds
- Prise de participation
- Avance remboursable

- Subvention

Cible Programme / Action

AMI - Fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels) 14/01/2015
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIFrance 700 prise de participation minoritaire

sociétés industrielles développant des projets 
porteurs en terme d'activité et d'emploi pour les 
filières ind. Françaises et/ou oeuvrant 
directement en faveur de la transition écologique 
et énergétique

Action "Projets industriels d'avenir"

Action - Prêt Robotique 29/09/2014
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIFrance 300 prêt PME et ETI en bonne santé financière Usines du futur

Action - Prêts Croissance Industrie 01/01/2015
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIFrance 270 prêt PME et ETI industrielles (section C, "industrie 
manufacturière"), en bonne santé financière Usines du futur

Prêts Verts 2 12/12/2014
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIFrance 401 prêt PME et ETI indépendantes et en bonne santé 
financière Usines du futur

Action "Prêts croissance automobile" - PCA 01/10/2015
jusqu'à 

épuisement des 
fonds

BPIfrance 170 prêt remboursable PME et ETI industrielles de la filière industrie 
automobile

Transformation des PME par l'innovation 26/04/2018 25/04/2021 BPIfrance 18 subvention et avance remboursable PME et ETI par dérogation

AAP Programmes accompagnement dédiés aux startups de 19/07/2019 14/09/2021 BPIfrance 50 subventions  

- SATT, incubateurs, accélérateurs, startups 
studio
- Toute structure juridique dotée d’une personne 
morale positionnée sur une étape clé de 
l’accompagnement à la création d’entreprise 
Deeptech allant de la détection d’un projet dans 
le lobo jusqu’à l’accélération.

Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs

plateformes d'accélération vers l'industrie du futur 11/01/2021 BPIfrance 50 subvention et avance remboursable PME et ETI Accompagnement et transformation des filières

AMI concours mondial d'innovation phase3 03/02/2020 01/04/2020 BPIfrance 120 Fonds PSIM entreprises lauréates de la phase 1 et/ou 2 du 
Cocours

Programme de soutien à l'innovation majeure 
(PSIM)

AAP PIAVE filière automobile 29/06/2020 BPIfrance subvention et avance remboursable PME et ETI /ou exceptionellement des grandes 
entreprises Projets industriels d’avenir (PIAVE)

Concours i-nov 2020 vague 5 10/02/2020 01/07/2020 Bpifrance subvention et avance remboursable Start-ups et PME Concours d’innovation

Convention 29/12/2017 IFPAI CDC 85 Consortium entreprises et  organismes de 
formation ou d’accompagnement

Action « Adaptation et qualification de la main 
d’oeuvre »- volet IFPAI

Convention du 29/12/2017 action industrie du futur BPIfrance 150 subventions et avances récupérables Entreprise ou consortium d’entreprises et 
laboratoires de recherche

Action « Industrie du futur » - volet développement 
de l’offre

avenant 6 du 28/12/2017 à la convention du 29/07/2010 ANR 300 Action « Valorisation – Fonds national de 
valorisation

Convention annonciatrice des AAP à venir

Industrie et Entreprise

L'intitulé de chaque APP est actif et permet d'accéder au cahier des charges avec un contact référent


