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INTRODUCTION
Le bilan du Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII) de Nouvelle-Aquitaine répond à un engagement
pris lors de son vote, le 19 décembre 2016, et doit permettre de nourrir la
réflexion du nouveau SRDEII.
Né de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRe) attribuant à la Région la compétence
(quasi) exclusive en matière de développement économique, le Schéma
Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) de la Nouvelle-Aquitaine, représente une vision pour le développement
économique pour les 10-15 ans à venir.
Il organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées
par la Région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées par
les autres collectivités territoriales et leurs groupements, ces aides devant
être compatibles avec le SRDEII.
Il répond à 5 enjeux :
adaptation des PME/TPE du territoire aux évolutions structurelles (ex :
digitalisation, transition écologique et énergétique) pour des entreprises
créatrices d’emplois et de valeur ;
continuité et maillage de l’action économique pour un territoire cohérent,
innovant et attractif ;
développement du capital humain au service de l’innovation dans les entreprises
et les territoires ;
modernisation du tissu industriel en vue du déploiement de l’Usine du Futur ;
insertion des entreprises régionales dans les chaînes de valeur mondiales.

Afin de répondre à ces enjeux, le SRDEII s’articule autour de 9 orientations
stratégiques qui ont été établies de façon concertée (Région, territoires,
partenaires, experts…).
La présente synthèse détaille le bilan de la mise en œuvre du SRDEII pour
chacune de ces orientations.
Pour aller plus loin, le bilan du SRDEII dans son intégralité est disponible sur
le site suivant : https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/srdeii
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€
1,8Md€

Le soutien apporté
aux entreprises

+ de 46 000

d’aides
RÉGION

industrielles (PME et TPE),
start-up, Économie Sociale
et Solidaire (ESS)

ENTREPRISES
aidées
directement

a permis

+
1,3Md€
d’aides
EUROPE
Union Européenne

+ de 22 000
EMPLOIS
créés

dont

+ de 35 000
entreprises
agricoles

+
+ de 12 000

9 940 au titre
des crises agricoles

EMPLOIS
maintenus

2 600

6 072
au titre du retournement
des entreprises
6 016
au titre de la reprise
et du développement des TPE

entreprises
soutenues/an
hors entreprises
agricoles et
associations

En matière de développement économique, l’intervention des EPCI
augmente au fil des années en raison de la signature croissante des
conventions SRDEII avec les EPCI du territoire. Ces conventions, signées
entre la Région et les groupements de communes, permettent aux EPCI
d’intervenir en la matière, conformément à l’article L-1511-2 du cgct.
Travail conjoint Région et EPCI.

P.4

123

conventions
/155 EPCI
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Une structuration importante
des acteurs majeurs via

16 conventions de partenariats
avec les acteurs économiques :
LEGRAND
NAVAL GROUP
EPSILON COMPOSITE
CETIM
BBRAUN
EURENCO
STELIA
DGA
THALES
CEVA
ARKEMA
SAFRAN HELICOPTERS ENGINES
SAFT
ARIANEGROUP
EDF
ENGIE
SEOLIS/SOREGIES
VINCI

SUITE À LA COVID-19

1 30M€ d’aides
supplémentaires
attribuées sur base
de l’encadrement
temporaire Covid
dont 22M€ d’aides
octroyées par les EPCI

10 contrats de performance énergétique :
RAYONIER A M TARTAS
THIOLLET
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES
SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN
PANNEAUX DE CORREZE
ARIANEGROUP SAS
TERREAL
GASCOGNE PAPIER
COMPAGNIE MADRANGE
PLACOPLATRE

+ de 5 600
bénéficiaires

Suite à l’adoption en 2019 de la feuille de route Néo Terra, l’ensemble des politiques
régionales ont été réorientées vers la lutte contre le changement climatique et l’érosion de la
biodiversité.
Sur les 11 ambitions qui structurent cette
stratégie régionale, 7 concernent plus ou
moins directement le monde économique :

Le deuxième bilan des actions, réalisé en
mai 2021, a mis en évidence que

43% des subventions votées

Amibition 2 : transition agro-écologique
Amibition 3 : transition des entreprises
Amibition 4 : transports durables
Amibition 6 : nouveau mix énergétique
Amibition 7 : déchets
Amibition 8 : préservation de la ressource en eau
Amibition 10 : préservation du foncier

s’inscrivent dans cette démarche
principalement sur les ambitions 2 et 3
= soit 976M€
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ORIENTATION

1

ANTICIPER ET ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS RÉGIONALES

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
€

350M€

5M€

Union Européenne

Ellle s’appuie sur la double transformation
des entreprises et un aménagement du
territoire.
Feuilles de route : soutien à l’économie
numérique,
cybersécurité,
numérique
responsable. Lien fort Edtech.
Dispositifs multiples et variés pour répondre
au foisonnement des enjeux.

CHIFFRES-CLÉS

Marqueurs régionaux en développement
(Cybersécurité,
Intelligence
Artificielle,
numérique responsable, e-santé).

NUMÉRIQUE

 + de 400

diagnostics entreprises

720
accompagnements de projets
de transformation numérique

CYBERSÉCURITÉ

La

Nouvelle-Aquitaine

territoire

Feuille de route

Soutien à l’économie
numérique
2018 - 2021

Forte prise en compte des enjeux
des transitions.

de la confiance

NUMÉRIQUE

1

« Talents d’ici : rapprocher les compétences
et les emplois en Nouvelle-Aquitaine »
La forte croissance des cybermenaces constitue un handicap
majeur pour la compétitivité de nos entreprises. Elle l’est tout
autant pour la souveraineté des collectivités territoriales, la
sécurité des établissements publics et celle des citoyens.
La feuille de route ambitieuse « Cybersécurité », adoptée
par la Région en juillet 2020, traduit l’engagement de la
Nouvelle-Aquitaine pour accélérer la lutte contre les risques cyber.

Innovons aujourd’hui, explorons demain

674 000 prises fibres

financées (33% livrées)

nouvelle-aquitaine.fr

285 tiers lieux ouverts
objectif de 300 atteint en 2021

2020 -21

Accélération forte de la transition
numérique des entreprises et acteurs avec
la crise de la Covid-19, devenu un enjeu de
développement à intégrer au même titre que
les autres.

Bottin des

Tiers-Lie
en Nouvell
e-Aquitaine ux

RÉGION

NOUVELLE-AQ

Délégation

numérique

UITAINE

Pour les projets
et en coordina des départem
ents 33, 40,
tion régional
Eugénie Michardi
47, 64
e
eugenie.michardi ère
ere@nou
06 09 50
velle-aqu
16 30
itaine.fr

Pour les départem
ents 16, 17,
Loïc Michaud
79, 86 et
87
loic.michaud@no
uvelle-aq
06 45 43 29
uitaine.fr
55

Tiers-lieux :
Ils favorisent l’activité économique sur les territoires, le
lien social, les expérimentations locales et les coopérations entre les acteurs et donc l’attractivité
des territoires.
> Taux de survie très élevé : 90%.
> Fort effet levier de l’accompagnement
régional : mobilisation d’autres
financements, accroissement de la
qualité des projets.
Pour les départem
ents 19, 23,
Anne-Lau
re Avizou
et 24
anne-laure.avizou
@nouvelle-aquita
06 34 48
91 44
ine.fr
naqui.fr/tierslieux
nouvelle- aquitaine
.fr

/ janvier 2021

COOPÉRATIV

 obilisation lors de la crise de la Covid-19 :
M
chèques e-commerce,…
Câble transatlantique Amitié
Initialisation projet RINA (Très Haut Débit fibre
noire)
Fort maillage tiers-lieux

Région Nouvelle-Aqu
itaine / Crédit
Crédit pictos
graphique
©Freepik,
©Coopérative
@Shutterstoc
Tiers-Lieux
k

EXEMPLES DE PROJETS PHARES

École, réseau,

COUVERTU

E TIERS-

labo des

LIEUX

tiers-lieux

29 chemin
Richelieu
, 33270 Floirac
09 72 83 10
90
contact@
tierslieux
.net
Responsable
Chloé Rivolet du réseau régional
chloe@tierslieux
.net
coop.tiers
lieux.net
facebook .com/tier
slieux
twitter.co
m/tierslie
ux

TRAVAILLE
R AUTR
POUR VIVRE
EMENT
MIEUX

coworking
fablab
atelier parta
gé

RE-ANNUA

Projet soutenu
par la
cadre du
« ProgrammeRégion Nouvelle-Aquitai
Opérationnel
ne et
FEDER / FSE l’Union Européenne
2014-2020
dans le
»

IRE-TIERS-

Projet soutenu
par la
cadre du
« ProgrammeRégion Nouvelle-Aquitaine
Opérationnel
et
FEDER / FSE l’Union Européenne
2014-2020
dans le
»

LIEUX-2020

-2021.indd

1

25/01/2021

(Issu d’évaluation)
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
€

SRDEII

16M€
EXEMPLES DE PROJETS PHARES

Une politique foisonnante au cœur des enjeux de la feuille de route Néo Terra, qui se
structure grâce à l’action régionale d’animation notamment auprès
> des collectivités :

Strategie

POUR LA

BIODIVERSITÉ
RÉGIONALE

Les cas d’usage
ministériels

- Plan Régional de Gestion et
Prévention des Déchets PRGPD ;
- Schéma Régional Biomasse SRB ;
- Plateforme numérique RECITA.

Projets territoriaux remarquables :
CYCLAD,
Valorizon…

24

d'État,
ou secrétariats
Pour les ministères
spécifique auprès
avec un portefeuille un souci de lisibilité
dans
d'un ministère,
officiel est placé
par le citoyen, l’intitulé Marianne et
le bloc
directement sous
(internes,
communications
signe toutes les
externes, web
hors achat média).
et réseaux sociaux,

signent
secrétariats d’État
Les ministères,
(internes,
toutes leurs communications
réseaux sociaux
externes, web et
hors achat média).

IV — 3
LES RÈGLES D’USAGE

Entreprises :
Valoregen (unité de recyclage plastique),
Patatam (installation de stockage pour collecte
vêtements)…

des plans et programmes

sur les actions
Communication
NOUVELLE-AXQUITAINE
ministères de tutelle
nationaux de nos
MINISTÈRE
DE...

de sur les actions
officiel  Ministère
de la Transition
Utilisation de l’intitulé nationaux du ministère
D’ÉTAT
territoires et des
et programmes SECRÉTARIAT
des plans
MINISTÈRE
de la Cohésion
DE... desdu ministère de la
ministère CHARGÉ
du DE...
et
écologique,
CHARGÉ les
collectivités territoriales
Relations avec
Mer.

LE DIAGNOSTIC EN BREF
X L’État impliqué

L’État vient endosser
Exemple :

sans être l’émetteur
la communication

principal

avec une mention

caractérisant son

Financé par

Financé
par

IV — 2

vertical
LES RÈGLES D’USAGE
Séparateur
pour
Les cas d’usage
l’utilisation de l’intitulé
officiel Gouvernement

1• USAGE INTERMINISTÉRIEL
conjointe,
Toute communication plus, est signée
ou
de deux ministères Gouvernement.
avec l’intitulé officiel

Charte
Séparateur horizontal
graphique
D’ESPACE PUBLICITAIRE
2• LORS D’ACHAT
de communication
Tous les dispositifs
média (bénéficiant
avec une visibilité
doivent comporter
d’un achat média) l’intitulé
avec
le bloc-marque
officiel Gouvernement.

Française
Les cas d’usage
officiel République
l’utilisation de l’intitulé
Française
officiel République

étatique.
par un
la mention
sphère
c’est partie
portée
de laest
l’action
intitulé officiel.
1• Si utilisée
faisant
commeRépublique
Française
qui est
c’est la mention
officiel.
opérateur,
par un intitulé
portéecomme
estutilisée
qui est
1• Si l’action
République Française
c’est la mention
officiel.
comme intitulé
qui est utilisée

T
GOUVERNEMEN

2
1

1

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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 République française
Logotype
Logotype
Logotype
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pour les entités
2• Cas spécifiques
à l’usager
entités
un service direct
pour les
rendant
:
publicl’usager
2• Cas spécifiques
un accueil du
à
direct
et proposant
logo
rendant un service
leur entités
:
peuvent garder
accueil du public
pour
elles spécifiques
un les
proposant
directement
etalors
2• Casest
rattaché
l’usager
logoFrançaise
direct àleur
qui elles
service garder
peuvent
rendant un
de la République
public :
dudirectement
bloc-marque
au proposant
un accueil
rattaché
officiel.
est alors
et qui
son caractère
République Française
marquer garder
leur
de lalogo
pour peuvent
elles au bloc-marque
directement
caractère officiel.
son
rattaché
alors
marquer
pour
qui est
Française
de la République
au bloc-marque
caractère officiel.
pour marquer son

République Française
L’intitulé officiel
caution officielle
Française
apposer une
vient L’intitulé
officiel République
publics
des opérateurs
caution officielle
aux logos
pas
apposer une
qui ne sont
vient servicielles
Française
publics
République
ou entités
opérateurs
des
officiel
comme
logos
aux connus
L’intitulé
/ reconnusofficielle
qui ne sont pas

caution étatique.
toujours
une
servicielles
apposer
entités
vientou
cas d’usage
de la sphère
D’USAGE
Les
.publics comme
partie
faisant
LES RÈGLESde
des opérateurs
connus / reconnus pas
toujours
aux logos
l’intitulé
pour
étatique.
 Gouvernement
ne sont
sphère
lapar
de qui
Les cas d’usage
officiel
servicielles
partie
un opérateur,
faisant
ou entités
L’intitulé
est portée
Française
il’utilisation
l’intitulé
/ reconnus comme
1• Si l’action
de
République
officiel
toujours connus République Française
1 l’utilisation
pour
opérateur,

2
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IV — 1
— 1 D’USAGE
RÈGLES
LES IV

particuliers
LES
X Usages
1 RÈGLES D’USAGE
IV —
pour

i 1 L’intitulé officiel
T
GOUVERNEMEN
RÉPUBLIQUE

> des Appels à Projets multiples
(écologie industrielle, recyclerie,
déchets bâtiments publiques…).

apport.

2

2

RÉPUBLIQUE
aux
une caution officielle
RÉPUBLIQUE
apposer
Il vientFRANÇAISE
ou agences
FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE
services, opérateurs
logos des
sont pas toujours
de l’État qui ne
publicsFRANÇAISE
partie
comme faisant
connus / reconnus
de la sphère étatique.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
€

117M€

Union Européenne

12M€

Une politique structurée et performante
en faveur de la réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES).

CHIFFRES-CLÉS

Impact sur
les Gaz à Effet de Serre

Feuilles de routes phares
issues des travaux d’Acclimaterra notamment

= 130 000 logements rénovés
= autant de véhicules thermiques
sortis de la circulation :

- PREE - Programme Régional
pour l’Efficacité Energétique ;
- Construction durable ;
- Hydrogène.
- des bâtiments (Caisse
d’avance carrte, rénovation
copropriétés ou logements
sociaux…) ;
- des entreprises (énergointensives, sortie du fossile).

= 72 000 logements rénovés

ANNUAIRE DES ENTREPRISES

Cap

LAURÉATS

sur
la performance

2020

 318 000 TeqCO2 évités

énergétique !

= 127 000 véhicules thermiques
hors circulation

Appel à projet :

compétitivité énergétique
des entreprises
TOUTES LES INFOS SUR :

nouvelle-aquitaine.fr

© Shutterstock | Freepik

Actions portant sur
l’efficacité énergétique

 gain énergétique :
430 920 Mwh

 production d’énergies
renouvelables (ENR)

Agissons aujourd’hui, réinventons demain

Production d’ENR

869 200 Mwh

- 47 unités de méthanisation ;
- 77 projets de photovoltaïque en
autoconsommation, chaleur renouvelable,
agri-voltaisme).

= consommation de 46 000  logements

Mobilité propre

EXEMPLES DE PROJETS PHARES

- 7 stations bioGNV ;
- verdissement des véhicules lourds
de transport de marchandise, H2,
biocarburants…

 alcia à Bussac : économie de 25% de la
C
consommation régionale de charbon
Placoplatre à Cherves-Richement : économie
= rénovation énergétique de 3 800 logements

Action territoriale forte

- TEPOS -Territoires à Énergie positive.

P.7
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POURSUIVRE ET RENFORCER
LA POLITIQUE DE FILIÈRES

ORIENTATION

2

CHIFFRES-CLÉS

2
 0 filières prioritaires

11 filières matures

+9 par rapport à 2015

8
 feuilles de route

fixant les priorités des filières : Santé, Silver,
Cuir-Luxe–Textile-Métiers d’Art, Hydrogène,
Aéronautique Spatial Défense, Numérique, Chimie
matériaux, Construction durable.
Forte prise en compte des enjeux des transitions.

4
 0M€ investis dans l’animation des

pôles clusters, les évènements et dynamiques
territoriales d’innovation
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

Entreprise Dassault Aviation - site de Biarritz © Dassault Aviation

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

en Nouvelle-Aquitaine

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE
ET UN ÉCOSYSTÈME STRUCTURÉ

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Innovons aujourd’hui, explorons demain

Chimie & Matériaux en Nouvelle-Aquitaine > Une filière dynamique et un écosystème structuré

1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD

Chimie & matériaux

Feuille de route

SILVER économie !
2018/2021

La feuille de route silver économie ﬁxe
les orientations de la Région pour 4 ans
en matière d’actions de développement
économique, de formation et d’aménagement du territoire dans le domaine de
l’économie liée à l’allongement de la
durée de la vie.

 gricole
A
Industries - agro-alimentaires
Pêche - Aquaculture
Forêt - Bois - Papier
Tourisme
Industries culturelles et créatives
Cuir - Luxe- Textile -Métiers d’Art (CTLMA)
Chimie - Matériaux
Aéronautique-Spatial-Défense (ASD)
Santé - Silver économie

9 filières émergentes
 nergie-Stockage
É
 au
E
Déchets
Construction durable
Électronique-Photonique
Naval-Nautisme-Glisse
Mobilité décarbonnée
Biomimétisme

Innovons aujourd’hui, explorons demain

EXEMPLES DE PROJETS PHARES
Structuration et articulation des acteurs
avec la fusion de tous les clusters des exRégions -sauf numériques-

Structuration du continuum recherche/
transfert/innovation/industrialisation
avec les démonstrateurs collaboratifs :

- STRASS sécurisation des transports
scolaires ;
- VHYPER pour un avion à propulsion
électrique…) ;
- développement de la filière batterie dans
son ensemble (depuis la recherche avec
l’implantation d’une nouvelle équipe de
recherche sur le « tout solide » > de
CEA Tech à Pessac, jusqu’à l’implantation de Forsee Power ou Aquitaine
Chimie Durable à Bruges et Nersac…) ;
- Filière d’Excellence Cuir Nouvelle-Aquitaine (FECNA) ;
- projets de structuration de l’innovation
(Way4Space) ;
-…

11 pôles de compétitivité :

Aerospace Valley
Agri Sud-Ouest innovation
Alpha route des lasers et hyperfréquences
Avenia
Cimes
Cosmetic Valley
S2E2
ID4CAR
Polymeris
Pôle européen des Céramiques
Xylofutur
et une vingtaine de clusters et fédérations

P.8
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Développement des actions en faveur de
l’accès aux compétences inscrites au sein
des feuilles de route
> actions d’attractivité des métiers en chimie
matériaux ;
> en ASD : Tarmaq ;
> en CLTMA : Réso’Cuir NA…

RÉPARTITION DES AIDES (ANIMATION ET PROJETS)
ATTRIBUÉS PAR FILIÈRE (SECTORIELLE ET TECHNOLOGIQUE)
période 2017> 2020
Sciences médicales
et technologiques
> 12%

Chimie
> 17%

Photonique
> 11%
thématiques
TECHNOLOGIQUES

Électronique
> 37%

Ingénierie des
systèmes et génie
des procédés
> 19%
Géosciences
> 4%
Activités maritimes > 1%
Tourisme > 6%

ASD
> 9%

Santé > 7%
Numérique > 8%

Agriculture Pêche
> 21%

Forêt-Bois-Papier
> 4%
CLTMA > 1%

thématiques
SECTORIELLES

Économie circulaire
> 4%
Energies nouvelles
> 4%
Efficacité
énergétique
Croissance verte
> 13%

P.9

Agroalimentaires
Industries
> 10%
Autres
> 12%

Zoom

AGRICULTURE
€

+ d’1 M€ >

223M€

Union Européenne

797M€

EXEMPLES DE PROJETS PHARES
 itirev, programme innovant
V
en transition agro-écologique des
vignobles

ÉCONOMIE

71 projets soutenus
12,6 M€

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD

Innovons

pour des territoires

VITICOLES

respectueux de l’environnement

Innovons aujourd’hui, explorons demain

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AGRICULTURE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Le fonds de garantie

pour la

transition

des entreprises

agricoles
& agroalimentaires
de Nouvelle-Aquitaine

Innovons aujourd’hui, explorons demain

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

développement
d’ALTER’NA
garantie des prêts
permettant la transition
agro-écologique.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Accélération du développement de l’agriculture biologique et de l’agro-écologie :
8,2% de SAU Bio
= doublement en 4 ans des Surfaces
Agricoles Utiles bio ;

6 550 agriculteurs bénéficiaires
des mesures agro-environnementales ;
2 472 agriculteurs certifiés HVE
Haute Valeur Environnementale ;

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Soutien à la compétitivité et l’adaptation
des exploitations agricoles
objectif dépassé
+ de 8 000 projets d’investissement
soutenus (150M€) intégrant
des conditions/transitions
environnementales ;
1 500 projets
de pastoralisme ;

7 950 certifiés BIO.

Aide à l’installation
objectif atteint face à l’enjeu du renouvellement générationnel :
+ de 2 400 dotations
Jeunes Agriculteurs
= 1/3 des installations

+de 400 prêts d’honneur
+de 10 000 diagnostics réalisés
Zoom

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
€

140M€ >

91M€

Union Européenne

45M€

Travail de modernisation de la filière
très présente en Nouvelle-Aquitaine
1 entreprise sur 6 dans l’Usine du Futur
en lien avec les transitions : 87 % des projets
Néo Terra en 2020.

650 projets accompagnés ;
pour 1 600 emplois générés ;
augmentation des circuits courts.

P.10
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1re région agricole d’Europe
Impact fort de Néo Terra (sortie des

pesticides, qualité de l’eau, alimentation
durable, adaptation au changement
climatique, bien-être animal…).

Bilan

Zoom

Zoom

FORÊT-BOIS-PAPIER

PÊCHE

€

44,4M€

€

4,6M€

Union Européenne

16M€

SRDEII
Union Européenne

24M€
PÊCHE ET AQU
ACULTURE

1 région forestière française
Mise en place du Programme Régional
Forêt Bois (PRFB) :
travail efficace
de protection
contre les risques,
prévention
Une
Région engagée
incendies et
auprès de la filière
FORÊT, BOIS ET PAPIER
phytosanitaire.

Près de 500 projets
d’investissement/
modernisation vers une
transition écologique.

re

AAD

de la

Stratégie rég

production

à la

ionale :

transforma

sur

velle-aquitain

e.fr

Innovons aujourd’

hui, exploron

forestière
française

Plus de

56 000
emplois
+

• Aider à l’investissement forestier et à la prévention des risques
• Soutenir l’exploitation forestière
• Accompagner les entreprises de la transformation du bois
• Innover et former avec le pôle Xylofutur et le campus
des métiers et des qualiﬁcations forêt-bois Nouvelle-Aquitaine
• Développer l’animation et la structuration de la ﬁlière

D’INFORMATIONS :

nouvelle-aquitaine.fr
Union européenne
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Innovons aujourd’hui,
explorons demain

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

re
1
région

tion

2022 - 2027

Toutes les infos

les-aides.nou

©Pôle bois Egleton 2019

FORÊT, BOIS ET PAPIER

s demain

Zoom

TOURISME
€

136M€ >

109M€

Union Européenne

27M€

1re région touristique française
(nuitées résidents français)
2e économie de la région

Zoom

CLTMA
Filière Cuir-Luxe-Textile-Métiers d’Art très
présente et active avec une feuille de route
structurée et dynamique
Valorisation forte des savoir-faire des
territoires.
Dynamique orientée Néo Terra (FECNA,
projet CETIA sur la mode durable…).

Un travail important et efficace en faveur
du tourisme durable, sur l’ensemble du
territoire (et pas uniquement littoral) et pour
tous les publics.
290 structures d’hébergement
(hors hébergements collectifs)
818 km de véloroutes aménagés
Impact fort de la Covid-19 avec mise en place
du chèque solidarité tourisme NA, soutien
aux investissements afin de respecter les
mesures barrière.

EXEMPLES DE PROJETS PHARES
Vassivière
Arsenal de Rochefort
Montagne Pyrénéenne (modernisation station de
ski de Gourette, train de La Rhune…)

Zoom

CHIMIE MATÉRIAUX
F ilière historique (céramique, composites…)
dynamique et tournée vers l’avenir (chimie
biosourcée).
Fort lien recherche et innovation (Canoe,
Rescoll…) et transfert industriel avec de
multiples applications (Naval, réservoirs
H2…).

P.11

Zoom

SANTÉ ET SILVER ÉCONOMIE
Région dynamique face
au défi démographique
(population vieillissante)
2e région thermale française
Beaucoup d’innovation dans les biotech
à poursuivre (Aelis Farma, Treefrog…).
Recherche de pointe (Oncosphère…),
et Gérontopôle.
Enjeu de la désertification médicale et du
numérique.

Zoom

FILIÈRE VERTES
Énergie-Stockage, Eau, Déchets, Construction durable, Mobilité décarbonnée :
Fort essor de cette filière émergente avec
le sujet énergie-stockage (structuration de
la filière batterie très avancée).
Fort potentiel à développer sur

- eau ;
- déchets ;
- construction durable.

Zoom

ÉLECTRONIQUE ET PHOTONIQUE

Zoom

AÉRONAUTIQUE SPATIAL DÉFENSE
Fort impact de la crise de la Covid-19 sur
cette filière structurante en région, qui se
tourne vers l’innovation et la diversification :

Technologies clefs où la Région a une carte
à jouer et doit poursuivre sa montée en puissance.
A la base de nombreuses technologies,
très innovantes :

- démonstrateurs pour entrer dans
l’atmosphère ;
- propulsion hybride électrique ;
- aéronefs légers ;
- biocarburants…

- laser méga-joules ;
- projet SMART3 (miniaturisation des
volumes des capteurs dans les semiconducteurs) ;
- lasers et santé (imagerie médicale) ;
- photonique quantique…

Développement Way4Space (lieu d’innovation pour de nouvelles voies vers l’espace) et
Tarmaq.
Zoom

BIOMIMÉTISME
 re région à porter ce sujet comme levier
1
transversal des filières.

Zoom

NAVAL/NAUTISME
APPUI COMPÉTENCES AUX ENTREPRISES

Aides Individuelles

pour la formation des salariés
des

Entreprises

à profil industriel ou de services
connexes à l’industrie

EMPLOI
GRANDE CAUSE
Innovons aujourd’hui, explorons demain
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Les

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD

Plan de reconquête
de la filière.
Création d’un cluster.

P.12
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AMÉLIORER
LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE
DES ENTREPRISES RÉGIONALES
DÉPLOYER L’USINE DU FUTUR
€
374M€

Politique industrielle régionale dans la
durée couplée à la politique filière qui permet
à la Région d’être reconnue dans le domaine
et recherchée par les industriels.

CHIFFRES-CLÉS

Montée en puissance régulière de l’accompagnement des entreprises industrielles

2 300 projets soutenus

Union Européenne

87M€

12 000 emplois créés
A
 ccélérateur de croissance PME/ETI
(avec BPI)
110 PME/ETI bénéficiaires
Impact positif : une étude récente de BPI
France montre que la probabilité pour une
PME de devenir une ETI augmente, tout
comme pour son CA et sa valeur ajoutée.

Politique axée sur une logique de parcours
et intégrant les priorités de Néo Terra, avec
la mise en place de dispositifs structurants
dont les objectifs ont été atteints :
Programme « Usine du Futur »

717 entreprises intégrées
471 soutenues financièrement

AA

AA

AA

A

AA

AA

AA

AAA

AAA

A AA AA

A AA A A A A A A A A A

AAA

AAA

IN D U S T RIEL L E S
AA

AA

AA

AA

&

AA

Depuis 2013 des dirigeants d’ETI et PME à potentiel sont associés à la NouvelleAquitaine, pour co-construire les bases d’une stratégie industrielle à même de
favoriser leur ancrage local et leur développement.
La Région Nouvelle-Aquitaine soutient cette initiative depuis sa création aﬁn
d’offrir un environnement le plus favorable possible aux ETI qui sont créatrices
d’emplois et au coeur de la ré-industrialisation des territoires.

AA

AA

AA

AA

i

POUR PLUS
D’INFORMATIONS SUR
LE PROGRAMME

accompagnement CROISSANCE
stratégique des PME
à fort potentiel :
830 entreprises
AAAAAAAAAAAAAAAAA

A AA

AAA

-IND U

Le saviez-vous ?

8 000

A AA

AAA

ETI

AA

RO

AAA AA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAA

NOUVELLEAQUITAINE

AAA

ITALIE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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ETI

392

S T RI E L

AA A AA A A A AA

A A AA AA AA A A A

Aussi, après avoir mis en place des accélérateurs de croissance pour les ETI et les PME à très fort potentiel,
notre ambition commune se traduit dès à présent par le déploiement d’un programme pilote d’accompagnement renforcé des entreprises stratégiques / à potentiel de Nouvelle-Aquitaine, en particulier des PME des
secteurs de l’industrie et des services à l’industrie.
AA A A AA

A AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

LES

ETI
dont 1 300
industrielles

Intitulée « Croissance PREMIUM », cette opération d’envergure, qu’aucune de nos trois structures n’aurait pu
conduire seule, couvre les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine et s’appuie sur un maillage territorial de
proximité.
AA
AA
A
AAA

5 800
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

FRANCE

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

PREMIUM

A
AA
AA
AA A
En conjuguant nos compétences et en additionnant nos moyens, nous entendons,
année de
AA A
AAAA dès la première
AA AA A A AA A A AA A AA A
ce programme qui a vocation à s’inscrire dans la durée, détecter et accompagner 500 entreprises à potentiel
dans la mise en œuvre de projets stratégiques.
AA

ETI

12 000

L’ambition de l’équipe dirigeante, le positionnement sur une filière d’excellence régionale ou encore la
contribution de l’entreprise au dynamisme du territoire en matière d’activités productives et d’emplois sont
autant de critères qui permettront à ces sociétés d’intégrer ce dispositif novateur.

+ Créer le meilleur environnement économique possible pour les ETI, un environnement basé sur la conﬁance et le respect des engagements pris entre acteurs
publics et privés ;
+ Faire croître les PME pour qu’elles deviennent des ETI, rendre les entreprises
plus performantes, plus diversiﬁées, moins sous-traitante et plus conquérantes à
travers le monde ;
+ Créer des synergies dans l’action des ETI et PME régionales, véritable fer de lance
sur notre territoire régional.

LE RÔLE DE LA RÉGION :

Après avoir identifié leurs leviers de croissance prioritaires, les entreprises du programme se verront proposer
un ou plusieurs parcours d’accompagnement structurés à l’instar de l’usine du futur, de l’export, de l’innovation, du développement commercial ou de la transformation numérique afin de consolider et accélérer leur
développement.
Ainsi, fortes de leurs visions stratégiques convergentes, nos organisations ont souhaité innover pour renforcer
encore davantage la cohérence, la lisibilité et la qualité du service rendu à notre tissu industriel régional.

Les ETI : au coeur de la politique industrielle de la Région

En s’appuyant sur la complémentarité de nos modes d’actions et en articulant nos offres d’accompagnement,
nous apporterons des réponses à la fois plus globales et plus ciblées, au plus près des besoins des dirigeants
et des salariés. De plus, ce partenariat rénové entre nos trois entités permettra de démultiplier l’ampleur de
notre action et de garantir notre efficacité sur l’ensemble du territoire.

• 34% des exportations.

En offrant les outils et les moyens nécessaires à la croissance de nos entreprises à potentiel, le programme
« Croissance PREMIUM » crée donc aujourd’hui les conditions favorables au renforcement de notre compétitivité et de notre attractivité en Nouvelle-Aquitaine.

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Eric DIEN
05 55 45 17 83
eric.dien@nouvelle-aquitaine.fr

CCI NOUVELLE-AQUITAINE

Bruno DESCHAMPS
06 78 00 63 84
bruno.deschamps@nouvelle-aquitaine.cci.fr

ADI NOUVELLE-AQUITAINE
Isabelle Frison
05 57 57 84 93
i.frison@adi-na.fr

• 27 % du chiffre d’affaires des entreprises,

• 23 % de l’emploi industriel,

Face aux défis inédits à relever à cette nouvelle échelle, en termes notamment de proximité, d’adaptation aux
contextes territoriaux et de manière plus générale d’efficience de l’action publique et parapublique en
direction des entreprises, nous partageons le même volontarisme pour faire de notre territoire un fer de lance
du renouveau industriel français.

©Région Nouvelle-Aquitaine / Création graphique : Studio Fluorescence
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ALLEMAGNE

Ces entreprises ont un effet d’entraînement sur toute l’économie régionale.
Elles représentent :

1. L’innovation et la R&D
2. La formation des salariés
3. L’énergie et le développement durable

Les 3 principaux types d’accompagnements concernent :

Ces accompagnements ont contribué à la création de 1 600 emplois
depuis juin 2013.
et

117 projets ﬁnancés pour des ETI du Club
41 projets ﬁnancés pour les PME à potentiel du Club.

dont

pour un total de 52,31 M€ (données novembre 2019)

223 projets soutenus depuis juin 2013

LE SOUTIEN DE LA RÉGION AUX ETI ET AUX PME À POTENTIEL (OU FUTURES ETI)

Croissance
Premium

UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE
AU SERVICE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

-A dont les effectifs sont compris entre 250 et 5 000 salariés,
-A ayant un minimum de 50 M€ de chiffre d’affaires,
-A ayant un total bilan minimum de 43 M€ d’euros.
Alain ROUSSET
Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Une Entreprise à Taille Intermédiaire (ETI) est une société :

11,5 Mds € de chiffre d'affaires & 60 000 emplois
(74 ETI et 12 PME à potentiel ou futures ETI)

Dispositif de soutien aux entreprises sélectionnées

AA

via la modernisation de votre organisation
et de vos outils de production

usinefutur.fr

AA

accompagne l’amélioration
de votre performance industrielle,

AA

La Région Nouvelle-Aquitaine

AG

BERCEAU DE L’USINE DU FUTUR

AA

Pour répondre à ces enjeux, la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCI Nouvelle-Aquitaine (avec l’appui des 14 CCI
territoriales) et l’agence ADI Nouvelle-Aquitaine ont décidé d’unir leurs forces au bénéfice des entreprises à
potentiel du territoire.

Crédits photo : Twin_Hervé_Lefebvre, istockphoto, shutterstock

Croissance Premium
Elaboré en concertation avec les acteurs économiques et les forces vives du territoire, ce SRDEII s’articule
autour de 4 grands enjeux : l’innovation et la compétitivité, la création d’écosystèmes dynamiques, le
développement solidaire des territoires et la complémentarité des efforts au service du développement
économique.
AA

Nouvelle-Aquitaine

ÉCONOMIE

ÉDITO
Notre Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII),
adopté par le Conseil régional le 19 décembre 2016, affirme une nouvelle ambition économique pour la
Nouvelle-Aquitaine.

AA

ÉCONOMIE

AA

L’évaluation finalisée en
2021 a montré sa pertinence en termes de transformation des entreprises,
La Région
d’organisation, de compétitivité, d’emploi et de chiffre
d’affaires (CA).
Adaptation au fil de l’eau
du contenu des diagnostics
à l’entrée du programme et des accompagnements en intégrant la dimension usine
durable.
Création en 2021 de la plateforme d’accélération Usine du Futur (UdF), facilitant la mise
en relation des entreprises et offreurs de solutions.

86 entreprises

LE CLUB ETI NOUVELLE-AQUITAINE AUJOURD’HUI :

Jean-François CLÉDEL
Président de la CCI de
Nouvelle-Aquitaine

Jean-Luc FOUCO

Président du directoire
d’ADI Nouvelle-Aquitaine

Innovons aujourd’hui, explorons demain

Innovons aujourd’hui, explorons demain

QU’EST-CE QU’ UNE ETI ?

CHIFFRES CLES

Innovons aujourd’hui, explorons demain

ÉCONOMIE

La croissance est une affaire de performance collective,
la Région et le club ETI Nouvelle-Aquitaine l’ont compris.

Marc Prikazsky, Président Ceva Santé Animale,
Président du Club ETI Nouvelle-Aquitaine

La gouvernance du club

Marc Prikazsky, PDG Ceva Santé Animale (33), Président du Club
A Gérard Russo, PDG Ventana (64), Vice-président Déﬁ Financement
A Laurence Jacquot, Directrice industrielle et R&D Salle de coupe Lectra (33),
A

Vice-présidente Déﬁ Innovation

A
A
A
A

Serge Dessay, Président de Hotravail (33),
Vice-président Déﬁ Ressources humaines–Formation

Alain Lemaire, Sécrétaire général Biolandes (40),
Vice-président Déﬁ Internationalisation

ETI

Frédéric Mas, Président Sothys (19), Vice-Président / Ex Région Limousin
Raphaël Allouch, Directeur Général Délégué Léa Nature (17),

Vice-Président / Ex Région Poitou-Charentes

A
A

Jean-Paul Cales, PDG Cap Ingelec (33), Vice Président et Trésorier
Hervé Joulia, animateur du Club
Éric Chollet, Secrétaire du Club.

+ d’informations

Retrouvez-nous sur nouvelle-aquitaine.fr
Contacts :

Hervé Joulia - Direction de la performance industrielle – Site de Bordeaux
05 57 57 82 33 ou 06 34 90 90 86– herve.joulia@nouvelle-aquitaine.fr

Eric Chollet - Secrétaire du Club ETI Nouvelle-Aquitaine
06 80 16 73 09 - e.chollet@eﬁcio.com

Innovons aujourd’hui, explorons demain

des

Entreprises

de Taille Intermédiaire
Conception/création : Région Nouvelle-Aquitaine _ © photos : yoh4nn/IStock _ Nov. 2019

A

: Le Club
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En Nouvelle-Aquitaine,

mobilisons nos talents !

Innovons aujourd’hui, explorons demain

C
 lub des ETI
104 entreprises
15M€ CA
76 000 emplois

BILAN 2017-2020
ORIENTATION
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ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
PAR L’INNOVATION
€
516M€

Une politique régionale volontariste
(innovation des entreprises, technologies
clefs, transfert, développement des
compétences, outils de financement…)
avec, de 2017 à 2020, des dépenses
avec par ordre décroissant :

CHIFFRES-CLÉS

+ de 1 400 projets innovants

1. Projets R&D et d’innovation TPE-PME-ETIGrandes Entreprises dont Vitirev :
190,8M€ - 37%
2. Structures de transfert/plateformes
technologiques et de diffusion des sciences :
98,3M€ - 19%
3. Fonds d’investissements et de prêts dédiés
innovation : 76,7M€ - 15%
4. Actions collectives/animation : 46,9M€ - 9%
5. Start up : 38,6M€ - 7%

accompagnés par la Région :

718 projets innovants et projets R&D

(+ 46% en 2020 par rapport à 2017)

174 projets innovants en agriculture
(Vitirev, agroforesterie) ;
431 projets start-up

RÉPARTITION DÉPENSES INNOVATION PAR CATÉGORIE
période 2017> 2020
Tourisme AAP innovation > 2,2M€ (0,4%)

Environnement éco circulaire
> 15,3M€ (3%)

Innovation sociale ESS
> 4,6M€ (1%)

Innovation énergie
> 23,4M€ (5%)
Dynamique territoriale
d’innovation
> 3,9M€ (1%)

Total
2017-2020

Fonds innovation
> 76,7M€ (15%)

Projets R&D innovants
> 190,8M€ (37%)

516M€

Soutien structure transfert
techno et diffusion science
> 98,3M€ (19%)

Start up (hors actions collectives)
> 38,6M€ (7%)
Aide au conseil innovation
[hors start up) > 2,9M€ (1%)
Innovation numérique (hors animation ADI)
> 11,7M€ (2%)

Actions innovantes
> 46,9M€ (9%)

P.14
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SRDEII
L’action régionale en faveur de l’innovation se traduit par :
Développement de l’acculturation des
entreprises à l’innovation au travers
notamment :

Structuration et montée en qualité de
l’écosystème pour répondre aux besoins
des entreprises :

- du club des ETI ;
- de la création d’un réseau régional
d’ambassadeurs de l’innovation ;
- du festival Novaq ;
- des aides au conseil à l’innovation ;
- et des recrutements de postes R&D
en entreprise.

- réseau régional des technopoles
et Accélérateur Up Grade pour les
start up ;
- réseau des centres de transfert
technologique (démarrage de synergie
d’action, parcours d’objectifs et de
progrès, voire labellisation) ;
- pôles de compétitivité.

Montée en puissance de l’accompagnement des entreprises (Start-up, entreprises industrielles) avec

Accroissement des démarches d’innovation
au niveau des filières
APPEL À PROJETS

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD

2019-2020

A

A.A.P

Programme régional SOLUS'
Innovation et numérique pour la gestion de l'eau

des entreprises du secteur industriel
A travers le programme régional « SOLUS’ : Eau, numérique et innovation », la Région
Nouvelle-Aquitaine souhaite agir dans la gestion de l’eau continentale pour :
- répondre aux futurs enjeux liés à ce sujet (changement climatique, mouvements
démographiques, évolutions réglementaires,…),
- contribuer à une meilleure gestion quantitative et qualitative.
Pour se faire, la mobilisation des compétences régionales innovantes est nécessaire pour
produire, recueillir et traiter des données.
Ainsi, la Région Nouvelle-Aquitaine lance l’appel à projet « Innovation et numérique pour
la gestion de l'eau des entreprises du secteur industriel » pour identifier, dès à présent, les
initiatives d’entreprises néo-aquitaines pour réduire la consommation et les rejets d’eau
dans les procédés industriels.

Toute l'info sur :

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
Innovons aujourd’hui, explorons demain

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Passage
progressif
des
projets
accompagnés de l’innovation d’usage
vers l’innovation plus technologique et
sur l’impact environnemental et sociétal
(économie circulaire, mobilité propre,
Vitirev…).
Développement de la cible TPE via la CMAR
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Régionale) et les Prestations Tremplin
Innovation ;

- projet Vitirev ;
- Appel à Manifestation
d’Intérêt Chimie du bois ;
- démonstrateurs dans le
domaine de l’aviation, les
transports ;
- chaire BALI ;
- projet CETIA ;
- Appel à Projets SOLUS…

Renforcement de l’offre de financement
avec

P.15
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- la création de parcours de
l’innovation ;
- l’émergence de nouveaux lieux
d’innovation sous l’impulsion de la
Région ;
- des grands groupes (Way4Space…).

9 fonds dédiés
dont 1 fonds spécifique à l’agriculture ;
98M€ mobilisés ;
130 Prêts pour 7M€.

€
90,5M€

BILAN 2017-2020

RENFORCER
L’ÉCONOMIE TERRITORIALE,
L’ENTREPRENEURIAT
ET LE MAILLAGE DU TERRITOIRE

ORIENTATION
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Union Européenne

9,5M€

CHIFFRES-CLÉS

+ de 20 000 porteurs de projets
sensibilisés et/ou accompagnés/an.

3 secteurs les plus soutenus

4 200 TPE directement soutenues

Industrie

en création, reprise, transmission ou
développement, majoritairement
dans les territoires vulnérables,

(41%)

Autres (18%)

Commerces
et services (26%)

Bâtiment (15%)

 100 emplois créés
5
6 000 emplois maintenus
Une politique dynamique qui s’articule
autour d’actions individuelles et collectives,
a fortement été mobilisée lors de la crise
de la Covid-19 pour la mise en place et
l’instruction des aides d’urgence.

Mise en place d’aides ciblées jeunes et entrepreneuriat féminin.
Montée en puissance du programme d’accompagnement individuel des dirigeants
« Objectif Transmission » Région/CCI/CMA

4 000 dirigeants accompagnés.

EXEMPLES DE PROJETS PHARES
Déploiement du réseau consulaire d’accompagnement des créateurs/repreneurs « Entreprendre en NA » assorti d’un extranet
pour une meilleure coordination des actions
des différentes structures d’accompagnement et ouvert aux EPCI.

et de l’action collective
« Novembre,
mois de la transmission »
de 2018 à 2020
72 évènements ;
3 000 participants.

ENTREPRISES

La TRANSMISSION-REPRISE
en Nouvelle-Aquitaine

Tous les dispositifs pour vous aider à

reprendre ou céder une entreprise

En partenariat avec le réseau des CMA
et des CCI de Nouvelle-Aquitaine

ÉCONOMIE

CCI NOUVELLE-AQUITAINE

Nouvelle-aquitaine

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

CRÉER

Un parcours d’accompagnement
pour votre projet de
création/reprise d’entreprise.

DÉVELOPPER

TRANSMETTRE
REPRENDRE

Union européenne

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

Diversification de l’accompagnement au
changement et à la structuration des TPE
via divers programmes dont l’appui au
développement des TPE (CMA) qui intègre
de plus en plus la composante innovation
près de 1 400 accompagnements/an
Soutien à l’emploi partagé comme levier
du développement des TPE (Groupement
d’Employeurs-GE des métiers du BTP en
Corrèze, GE Numérique à Bergerac…).
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ANCRER DURABLEMENT
LES DIFFÉRENTES FORMES D’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE SUR
LE TERRITOIRE RÉGIONAL
€
31,3M€
Union Européenne

Une structuration de l’action ESS et un fort
accroissement de l’effet de levier de l’ESS
sur le développement d’activité, d’emplois
voire de retournement de territoires de par
sa capacité d’innovation sociale et le fait
d’être dans certains cas le seul employeur
d’un territoire.

8M€

L’ESS investit des sujets comme la feuille
de route alimentation durable, territoires
« zéro chômeur longue durée », l’économie
circulaire…

À RETENIR
Le soutien de la Région porte sur :
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
la Région a aidé près de 90% des
créations de sociétés coopératives et
participatives/sociétés coopératives
d’intérêt collectif -SCOP/SCIC :

L’INNOVATION SOCIALE
162 projets soutenus dépassant
le secteur de l’Économie Sociale et
Solidaire
LE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES
via le soutien à l’investissement
p
 rès de 600 aides
dont 80 à des structures en difficulté

53 SCOP et 21 SCIC

avec 82% de pérennité à 3 ans

161 micro-projets innovants

en phase d’amorçage
(2 emplois créés en moyenne à 3 ans)

LE SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES
d’activité et d’emplois
via leur structuration financière
permettant d’accompagner
650 entrepreneurs par an
+ une couverture territoriale

58 aides au démarrage

(Insertion par l’Activité Économique)

308 coopérateurs

désirant créer ou reprendre une
activité (427 emplois créés)
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ACCOMPAGNER
LE RETOURNEMENT,
LA RELANCE DES TERRITOIRES
ET DES ENTREPRISES

€
52,6M€

La Région est devenu un acteur incontournable dans le domaine :

189 entreprises accompagnées

dont 81% des aides en prêt
et 45% en territoires vulnérables.

6 072 emplois maintenus
(soit 9K€ par emploi).
Le taux de liquidation judiciaire post
intervention est faible (7,4%) montrant
l’efficience de l’action régionale.

CADET

Renforcement de la pertinence de l’intervention grâce à la mise en place de :
22 missions d’audit et du système de
veille et d’alerte précoce en co-pilotage
avec l’Etat.

EXEMPLE DE PROJET PHARE
Condat, 19M€ de prêt ayant permis le retournement
de l’entreprise et son retour à la compétitivité.

de l’Emploi sur le Territoire
Contrat Néo-Aquitain de Développement

8 territoires en difficultés sous contrat
Cadet permettent de relayer le soutien aux
entreprises en difficultés.

CHARENTE LIMOUSINE
MELLOISRUFFECOIS
SUD VIENNE

GRAND
CHÂTELLERAULT
LA SOUTERRAINE

12 ingénieurs territoriaux assurent un rôle
d’animation auprès des acteurs publics et
privés de ces territoires, de lanceur d’alerte.
Exemples d’intervention très en amont :
> Mecafi à Châtellerault
> Synthertec à Oloron
> LSI à la Souterraine
> Groupe Vignaud à Ruffec

HAUTE
GIRONDE
BASSIN
DE TULLE
GRAND
BERGERACOIS

Ils participent aussi aux décisions des
comités de revitalisation à Saint-Saviol, Tulle,
Melle ou en Haut Béarn.
Ils permettent ainsi de cibler le soutien aux
entreprises.
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RENFORCER
L’INTERNATIONALISATION
DES ENTREPRISES, DES ÉCOSYSTÈMES
ET L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

INTERNATIONAL

ATTRACTIVITÉ

Harmonisation de l’accompagnement avec
la création de la Team France Export qui
rassemble les acteurs de l’international avec
un guichet unique et le développement du
parcours de l’export :

4 135 entreprises accompagnées ;
376 aides régionales.

Depuis 2020, la Région participe à la Team
France Invest qui rassemble tous les acteurs
de l’attractivité économique (dont Agence de
Développement et d’Innovation en NouvelleAquitaine - ADI NA) afin de mieux collaborer
et accompagner les investisseurs étrangers.
Ce travail en etroite collaboration a permis
l’accompagnement de :

512 projets d’implantation exogène :

Au niveau des filières,

- Forsee Power (batterie pour transport

électrique) à Chasseneuil-du-Poitou - 86;
- Orano (nucléaire) - 87;
-R
 ioland (site de maroquinerie)
à La Souterraine - 23;
-C
 aremag (unité recyclage d’aimants) - 64

2019

soutenues pour
participer à des salons
internationaux.

SIRENA*
Pôles, clusters, groupements d’entreprises…
L’international, c’est pour vous !
*Stratégie Internationale Régionale des Ecosystèmes de Nouvelle-Aquitaine

Vous voulez :

 Evaluer votre capacité à vous internationaliser
 Penser stratégie internationale et attractivité

SIRENA Premières Gammes – Programme d’incubation

Vous voulez :
 Renforcer votre leadership à l’international,
 Déployer un plan d’actions ambitieux
SIRENA Montée en Gamme – Programme d’accélération

Rendez-vous sur :

objectif-international.fr

VIA Inno

Veille Innovation
Aquitaine

Investissons aujourd’hui, dessinons demain

INTERNATIONAL

A

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD

Programmation
Regionale



export 2021

s,
missions d’affaire
Salons, congrès,
es
pour les entrepris
formations à l’export
ne
de Nouvelle-Aquitai

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Intervention de la Région en intelligence
économique depuis 2018 :

86 missions de renseignement auprès
d’entreprises de la Nouvelle-Aquitaine

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

517 entreprises

A.M.I

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA D

Programme Régional
à l’Export (PRE) :

A

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

15 pôles et clusters
sont montés en
compétence afin d’assurer
au mieux
leur plan d’actions
sur l’international.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA D

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD

Programme SIRENA :

8 études stratégiques filières
(franc succès du fait du contexte
de crise de la Covid-19).

€

Feuille de route votée en décembre 2020

28M€
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DEVELOPPER L’ÉCOSYSTEME
DE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

Renforcement des instruments financiers
et de rôle d’animateur de la Région avec
19 fonds dédiés capital/prêt/garantie
couvrant les différents stades de vie de
l’entreprise.
Création d’un fonds régional SNAP (Société
Nouvelle-Aquitaine Participation).

142,4M€
Union Européenne

20M€

CHIFFRES-CLÉS
La mobilisation de ces fonds a permis :

197 opérations en fonds propres
et quasi fonds propres pour un montant
investi de plus de 117M€ ;
6 281 prêts

En matière de garantie et de prêts, les outils sont
utilisés assez uniformément sur le territoire alors
que la métropole concentre une part importante
des investissements en fonds propres.

(prêt d’honneur et croissance TPE) ;

1 530 garanties

permettant 244M€ de prêts ;

4 participations directes
au capital dans deux sociétés (13M€)
- Aelis Farma (développement d’une
nouvelle famille de médicament
et traitement/pathologies
neuropsychiatriques)
- Flying Whales (transport par ballon
dirigeable)
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CONTACT

Bressuire
Châtellerault

Parthenay

DEUX
SÈVRES (79)
Montmorillon

Bellac
St-Jean
-d’Angely

Rochefort

Ile d’Oléron

CREUSE (23)
Aubusson

CHARENTE
MARITIME (17)
Saintes

Confolens

CHARENTE (16)
Cognac

HAUTE
VIENNE (87)

Royan

Ussel

Jonzac
Lesparre
-Médoc

CORRÈZE (19)

srdeii@nouvelle-aquitaine.fr
DORDOGNE (24)

Blaye

GIRONDE (33)

Arcachon

Libourne

Bergerac

Sarlat

Langon
Marmande
Villeneuve
sur-Lot

LOT-ET
GARONNE (47)
LANDES (40)

Nérac

Dax

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)
Oloron
-Ste-Marie

AAAAAAAAAD

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
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VIENNE (86)

Ile de Ré
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