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Première région industrielle par son taux d’emploi, l’histoire de la Bourgogne-Franche-

Comté est façonnée par des siècles d’aventures personnelles et collectives. La grande 

richesse de ses savoir-faire a accéléré le développement de grandes filières industrielles. 

Aujourd’hui, l’industrie en Bourgogne-Franche-Comté est performante, innovante et 

compétitive. Pourtant, l’industrie reste confrontée à un déficit d’attractivité et l’image 

qu’on s’en fait est plutôt négative. 

Pour lever ces freins, la démarche territoire d’industrie initiée par le Gouvernement doit 

permettre de relever 4 défis : attirer, recruter, innover, simplifier. 

Les régions sont pilotes de ce nouveau dispositif au regard de leur compétence en 

matière économique, de formation, d’orientation, de recherche ou d’innovation. 

La Région Bourgogne-Franche-Comté a ainsi labellisé 10 territoires regroupant 38 ECPI. 

Chacun pourra bénéficier d’un éventail de services proposés par la Région et par les 

opérateurs de l’État.  

Ce guide vous aidera à mieux identifier l’ensemble des ressources et des outils 

permettant de favoriser le développement de vos projets. 

 

 

 

 

 

 

Marie-Guite DUFAY 

Présidente la région Bourgogne Franche Comté 
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L’initiative « Territoires d’industrie » a été annoncée par le premier ministre le 22 
novembre 2018 à l’occasion du Conseil national de l’industrie. Elle s’inscrit dans une 
stratégie du Gouvernement de reconquête industrielle et de développement des 
territoires. L’objectif est de réunir l’ensemble des pouvoirs publics (collectivités 
territoriales, EPCI, Etat, opérateurs…) et les acteurs industriels afin d’identifier les 
besoins du territoire et de concentrer les moyens d’actions pour répondre à ces besoins. 
Elle a pour objectif de conduire une stratégie déterminée de reconquête industrielle et de 
développement des territoires, centrée sur les enjeux de recrutement, d’innovation, 
d’attractivité et de simplification.  
 
 
Cette initiative qui se veut ascendante, s’inscrivant dans une volonté de reconquête 
industrielle des territoires, est guidée par trois principes :  

• Une action ciblée sur les territoires de tradition industrielle identifiés en France qui 
connaissent parfois des difficultés d’attractivité.  

• Un pilotage au plan local, décentralisé et confié aux présidents des conseils 
régionaux au niveau régional, aux présidents des intercommunalités et aux 
industriels au niveau de chaque territoire d’industrie. Territoires d’industrie 
s’inscrit pleinement dans le cadre du schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). 

• La priorisation de moyens financiers.  
 
 
La démarche se concrétisera par la formalisation de projets des territoires d’industrie, 
centré sur les enjeux d’attractivité du territoire et des métiers de l’industrie, des enjeux 
de formation et de développement des compétences, l’existence et l’accessibilité des 
infrastructures (transport, numérique, foncier…), les services au public, l’innovation et la 
croissance des entreprises ou encore de simplification administrative et aboutira sur une 
contractualisation d’actions permettant de favoriser le développement ou le re-
développement d’une activité industrielle.  
 
 
Conformément au principe d’un pilotage décentralisé, la gouvernance du dispositif se 
décline à trois niveaux :  
• Un comité de projet local (au niveau des EPCI du Territoire d’industrie) animé par un 
binôme élu-industriel.  
• Une coordination confiée aux Conseils régionaux avec la mise en place de comités de 
pilotage régionaux.  
• La mise à disposition par l’État et les opérateurs d’outils adaptés ou dédiés aux 
territoires d’industrie en cadré par un comité de pilotage nationale.  

Territoires d’Industrie 



 

La Région met à disposition ses propres dispositifs selon les axes définis par l’Etat : 
attirer, recruter, innover.  
 
L’intégralité des aides individuelles aux entreprises est disponible sur le site de la Région :  
www.bourgognefranchecomte.fr 
 
Par ailleurs la Région soutient de nombreuses actions collectives (numérique, innovation, 
international, responsabilité sociétale des entreprises, transition écologique et 
énergétique), les pôles de compétitivité et les filières. N’hésitez pas à solliciter vos 
contacts dans les services de la Région : Anne-Marie CLEMENT et Olivier PANISSET.  
 

 

Vous trouverez dans ce document les principaux dispositifs 

susceptibles de répondre aux attentes des territoires d’industrie.  

La liste n’est pas exhaustive !  

 

 

L’engagement de la Région, de l’Etat et de ses opérateurs est de 

partir des projets des Territoires d’industrie pour y apporter la 

meilleure réponse possible.  
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  ATTIRER 

a) Soutien à l’hébergement d’entreprise et aux Zones d’activités d’intérêt régional 
b) Soutien à l’animation des pépinières labellisées « à haute valeur ajoutée » 
c) Apporter le Très haut débit RCUBE aux territoires ruraux mal desservis 
d) Raccordement en très haut débit des entreprises et sites stratégiques 
e) Tourisme de savoir-faire 

 

  RECRUTER 

a) Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences territoriale ou de filière 
(GPECT - F) 

b) Appui Régional à l'Effort de Formation des Entreprises pour leur développement (AREFE 
Développement) 

c) Fonds régional d’appui à la professionnalisation (FRAP) 
d) Aide au recrutement de cadres  
e) Aide au recrutement de cadres / assitant.e.s export 

 
 

  INNOVER 

a) Aide à la croissance des entreprises 
b) Aide au conseil (conseil stratégique et conseil ciblé)  
c) Aide à l’export : Innov’export 
d) Soutien à l’expérimentation et au développement des usages numériques innovants  
e) Développement de l’industrie du futur dans les entreprises industrielles (diagnostic et 

usage numérique) 
f) Aide au développement de l’innovation en entreprise 

Sommaire 

 

 

 



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                     OBJECTIF 
 
Ce dispositif a pour objectif de soutenir l’émergence d’une offre foncière et immobilière de qualité et d’intérêt 
régional, en adéquation avec les besoins du territoire afin de faciliter le développement ou l’implantation 
d’entreprises sur le territoire régional. 
      
                    BENEFICIAIRES 

 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), ou leur mandat ou concessionnaire dûment 
habilité dans le cadre de l’opération d’aménagement 
    
           NATURE ET MONTANT 
 
L’aide est accordée sous forme de subvention d’élevant au maximum à 20% des investissements éligibles de 
l’opération, avec un plafond de 400 000 € concernant l’aménagement de pépinières et hôtels d’entreprises et de 
800 000 € concernant l’aménagement de Zones d’Activités d’Intérêt Régional 
 
         ACTIONS ELIGIBLES 
 

L’aide est calculée sur la base d’une assiette de dépenses éligibles comportant les acquisitions foncières et 
immobilières, les travaux d’aménagement, les honoraires d’études, la signalétique, les aménagements paysagers 
et l’acquisition d’équipements communs. Le soutien régional aux hébergements d’entreprises est conditionné par 
la réalisation par l’EPCI d’une étude préalable sur sa stratégie économique, notamment sur le parcours résidentiel 
des entrepreneurs sur le territoire. Le soutien régional aux Zones d’Activités est conditionné par la démonstration 
de l’intérêt régional du projet. 
 
          DEPOT DU DOSSIER 

 
Dépôt d’un dossier de demande de subvention et prise de contact avec les services de la Région Bourgogne-
Franche-Comté pour valider les objectifs du projet, en conformité avec la stratégie économique du territoire ou le 
respect de la grille d’évaluation des Zones d’Activités d’Intérêt Régional en Bourgogne-Franche-Comté. 
 
             CONTACT 

 
Olivier PANISSET  

olivier.panisset@bourgognefranchecomte.fr 
03 81 61 55 16 

ATTIRER 

    

SOUTIEN A L’HEBERGEMENT D’ENTREPRISES 

ET AUX ZONES D’ACTIVITES D’INTERET REGIONAL 

 

           

      

    

    

      



 

 

 

                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     OBJECTIF 

 

 

Animation des pépinières labellisées à haute valeur ajoutée et coordination des projets 
 

                    BENEFICIAIRES 
 

Le gestionnaire de la pépinière d’entreprises à haute valeur ajoutée. Ce peut être une association, une chambre 
consulaire un syndicat professionnel, une société d’économie mixte, une entreprise 

 

           NATURE ET MONTANT 
 

Subvention calculée sur la base des prévisions annuelles d’activité des différentes pépinières labellisées par la 
Région dans le cadre d’un conventionnement. 
 
Dans le respect du plafond d’intervention de ce régime (200 k€ sur 3 ans), l’intervention de la Région est la 
suivante : 
 

- 300 € par projet accompagné pour un passage en comité d’agrément ; 
 

- 1 000 € par projet aboutissant à une création effective d’entreprise ; 
 

- 1 000 € par an par entreprise suivie dans le cadre d’une convention de suivi pendant les quatre premières 
années d’existence maximale. 
 

 

         ACTIONS ELIGIBLES 
 
Prestation au forfait. 
 

             DEPOT DU DOSSIER 

 

Dépôt en ligne sur le site du Conseil régional, après avoir obtenu la labellisation Pépinières à haute valeur ajoutée. 
 

             CONTACT 

 

Olivier PANISSET  

olivier.panisset@bourgognefranchecomte.fr 
03 81 61 55 16 

ATTIRER 

SOUTIEN A L’ANIMATION DES PEPINIERES A 

A HAUTE VALEUR AJOUTEE 

    

    

    

           

      

      



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                     OBJECTIF 
 
Permettre aux foyers et entreprises situés sur les territoires ruraux non encore couverts par la fibre optique de 
bénéficier, via une solution performante utilisant les fréquences hertziennes de la Boucle Locale Radio (THD 
Radio), d’un niveau de service en très haut débit permettant de nombreux usages. 
 
                    BENEFICIAIRES 
 
Le périmètre actuel du réseau RCube THD concerne des zones situées sur les départements de la Côte d’Or, de la 
Saône-et-Loire et de l’Yonne et couvre près de 490 communes soit près de 90 000 logements ou entreprises 
potentiellement éligibles en zone rurale. 
 
           NATURE ET MONTANT 
 
La Région a engagé un programme de modernisation de son réseau radio régional hertzien RCube THD afin 
d’apporter du très haut débit (30 Mégabit/s) sur les zones non couvertes par la fibre optique ou l’ADSL en 
articulation avec les programmes de déploiements départementaux. 
Pour ce déploiement ambitieux la Région a investi 8 millions d’euros pour moderniser 50 sites ayants un rayon de 
couverture de 20Km autour de ces points hauts. La Haute-Saone sera également couverte par cette nouvelle 
technologie dont la Région BFC est pionnière en France.   
 
Les offres Grand Public (à destination des particuliers et TPE) se situent à hauteur de 30 euros/mois. 
Le réseau RCube THD permet également d’apporter des offres de services spécifiques aux entreprises ayants des 
besoins de débit symétrique garanti de l’ordre 10 à 100 Mégabit/s.  
Cette technologie permet de maintenir de l’activité industrielle sur  des territoires situés dans des zones rurales 
principalement. 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  
 
Lien d’accès au site permettant de tester son éligibilité pour les particuliers : 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/testez-votre-eligibilite-au-tres-haut-debit 
Lien d’accès au site permettant de tester son éligibilité pour les professionnels :  http://www.rcubethd.fr/  
 
         CONTACT 
 
Thierry BOUTTIER 

03.81.61.61.97 
Thierry.Bouttier@bourgognefranchecomte.fr 

ATTIRER 

APPORTER LE TRES HAUT DEBIT RCUBE THD 

AUX TERRITOIRES RURAUX  

MAL DESSERVIS PAR L’ADSL ET NON ENCORE COUVERTS PAR LA FIBRE OPTIQUE  

    

    

    

           

           



 

 
 

                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     OBJECTIF 
 
L’objectif de ce dispositif est de permettre le raccordement à très haut débit de sites stratégiques, en particulier de 
sites économiques, par un réseau d’initiative publique. 
 
 
                    BENEFICIAIRES 
 
Structures porteuses des réseaux d’initiative publique départementaux (Département, Syndicat mixte) 
 
 
           NATURE ET MONTANT 
 
Subvention, jusqu’à 30 % du montant HT des dépenses d’investissements supportées par le maître d’ouvrage, avec 
un plafond de subvention, par site raccordé, de 300 000 €. 
 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  
 
Déploiement d’un réseau permettant le raccordement d’un site relevant d’une compétence ou politique régionale 
(ex : entreprises, sites de téléphonie mobile mis en œuvre dans le cadre des dispositifs de l’Etat pour la résorption 
des « zones blanches », maisons de santé,…).  

 

 
         DEPOT DU DOSSIER  
 
Par courrier. 
 
 
         CONTACT 
 
Sébastien Gaujard 

03 81 61 61 67 
Sebastien.Gaujard@bourgognefranchecomte.fr 

 
 

ATTIRER 

RACCORDEMENT EN TRES HAUT DEBIT DES ENTREPRISES 

ET SITES SRATEGIQUES  
 

    

    

    

           

           

           



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 
 
Accompagner ou encourager l’émergence de projets de développement visant le déploiement d’activités 

susceptibles de renforcer l’attractivité touristique du territoire. 

 
                    BENEFICIAIRES 

 
Entreprises, associations, collectivités locales, établissements publics 

 
           NATURE ET MONTANT 

 
Sous réserve des régimes communautaires applicables et dans le respect des plafonds d’intervention, 

l’intervention de la Région s’établit à 20 % de la dépense éligible sous forme de subvention plafonnée à 75 000 €. 

 
         ACTIONS ELIGIBLES  
 

Le projet devra se situer sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le caractère touristique de 

l’activité devra être justifié.  

 

Le projet doit viser : 

- le développement d’une offre pérenne de visites d’entreprises ou de producteurs, ouverts aux clientèles groupes 

et individuels par la création et/ou l’amélioration des conditions d’accueil des visiteurs, afin de valoriser leur savoir-

faire ; 

- et/ou la mise en place d’outils d’interprétation à destination du grand public propres à valoriser un collectif, une 

activité, une entreprise ou un producteur. 

 
Dépenses éligibles : 

- signalétique interne, 

- travaux d’aménagement et équipements destinés à la mise en place d’un circuit de visite, 

- travaux d’aménagement et équipements d’espaces d’accueil du public touristique, 

- supports de médiation, scénographie, muséographie, 

- création et réalisation des supports de visite. 

 

Les travaux et prestations devront être réalisés dans le respect des normes en vigueur par des entreprises 

spécialisées. Les coûts internes, les charges de personnel et les travaux d’entretien ne sont pas éligibles. 

Le minimum de dépenses éligibles est fixé à 50 000 €. 

 
 

ATTIRER 

TOURISME DE SAVOIR-FAIRE 

    

    

    

           



 

 
 

 
         DEPOT DU DOSSIER  

 

Dépôt en ligne sur le site du Conseil régional, avant l’engagement de l’action. 

 
         CONTACT 

 

Guylaine Chouissa  

 03 81 61 55 68 

Guylaine.Chouissa@bourgognefranchecomte.fr 
 

           

           



 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La région Bourgogne-Franche-Comté souhaite favoriser, au plus près des territoires et au sein des filières, la mise 
en cohérence des parcours professionnels des actifs (demandeurs d’emplois ou salariés) et réduire leur 
vulnérabilité durant les étapes de transition professionnelle auxquelles ils peuvent être confrontés.   
 
                     OBJECTIF 
 
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), qu’elle soit territoriale (GPECT) ou de filière 
(GPECF), est un outil : 

− d’anticipation permettant aux entreprises de mieux appréhender les ressources disponibles sur les 
territoires et dans les filières, ainsi que les évolutions structurelles et conjoncturelles qui vont impacter leur 
environnement ; 

− d’évolution et de mobilité professionnelle des actifs dans une logique de sécurisation des parcours 
professionnels 

La Région soutient les démarches visant à améliorer les pratiques en matière de GPEC et encourage leur 
déploiement sur ses territoires et dans les filières. 
 
                    BENEFICIAIRES 
 
Porteurs et animateurs des projets de territoire ou de filière : 

− entreprises, 

− associations ou GIP 

− collectivités locales, 

− chambres consulaires. 
 
           NATURE ET MONTANT 
 
L’aide régionale s’inscrit en complémentarité des autres dispositifs ou financements (Europe, Etat, etc.). Par 
ailleurs, des participations financières des acteurs locaux, notamment des EPCI ou communes présentes sur le 
territoire, ou des branches professionnelles concernées devront être envisagées. 
Prise en charge partielle à hauteur maximum de 50% du coût des projets. 
Montant attribué dans la limite budgétaire allouée à la mesure. 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  

 

Le porteur de projet ou le maître d’ouvrage devra s’inscrire dans la définition et les étapes essentielles d’une 
démarche de GPEC. Il devra présenter en amont de sa candidature un argumentaire qui devra démontrer la 
nécessité d’une GPECT ou de filière en mettant en avant les problématiques en matière de ressources humaines du 
territoire ou de la filière. 

RECRUTER 

SOUTIEN AUX DEMARCHES DE GESTION PREVISONNELLE DES 

EMPLOIS ET DES COMPETENCES TERRITORIALE /FILIERE 
 

    

    

    

           



 

 
 

 

Par ailleurs, la Région souhaite que les projets présentent : 

− Une problématique faisant l’objet d’un consensus local ou partenarial autour d’un diagnostic (quantitatif et 
qualitatif) partagé (opportunité et faisabilité). 

− Un périmètre géographique ou sectoriel, dont l’échelle pourra varier en fonction des problématiques RH 
identifiées. 

− Une dimension collective dans l’analyse des problématiques identifiées, afin d’éviter l’écueil de la 
juxtaposition de démarches de GPEC d’entreprises. 

− Les modalités d’animation et de gouvernance du projet et les ressources affectées. 

− Un porteur de la démarche clairement identifié au regard de sa légitimité sur le territoire ou dans la filière. 

− Les acteurs engagés ou à solliciter.  

− Le rôle de sensibilisation, d’information et d’animation (montée en compétences des acteurs locaux parties 
prenantes) du porteur. Le rôle de garant de cette culture commune revient au porteur/animateur de la 
GPEC. 

− Les moyens nécessaires à la concrétisation du projet. 
 

 

         DEPOT DU DOSSIER  
 
Retrait du dossier auprès de la Région (contact ci-dessous). Dépôt de la demande complète auprès de la Région 
avant le démarrage de l’action. 
 
         CONTACT 
 
 
Céline FAGET  

celine.faget@bourgognefranchecomte.fr 

Tél. 03 80 44 40 23 
 
Philippe BILLOTET 
philippe.billotet@bourgognefranchecomte.fr 
Tél. 03 81 61 62 77 
 

           

           



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 
 
La Région accompagne les entreprises qui mettent en place des programmes de formation exceptionnels 
répondant à leurs besoins en compétences dans le cadre d’un développement majeur de leurs activités. 
 
                    BENEFICIAIRES 
 
Les entreprises éligibles sont celles répondant à la définition communautaire de la PME et installées en Bourgogne-
Franche-Comté. 
 
           NATURE ET MONTANT 
 
Le soutien régional peut porter sur les coûts pédagogiques et les prestations de conseil liées à ces actions.  
Pour les actions de formation, l’aide est calculée en fonction de la taille de l’entreprise : 

− Pour les entreprises de moins de 20 salariés, l’intervention régionale est d’un maximum de 50 % des coûts 
pédagogiques hors taxe ou net de taxes) ; 

− Pour les PME de 20 salariés à moins de 100 salariés, l’intervention régionale est d’un maximum de 40 % des 
coûts pédagogiques (hors taxe ou net de taxes) ; 

− Pour les PME de 100 salariés à moins de 250 salariés, l’intervention régionale est d’un maximum de 30 % des 
coûts pédagogiques (hors taxe ou net de taxes). 

 
La hauteur de l’intervention de la Région est fonction des autres cofinancements mobilisés et ne peut être 
supérieure à 50 % du total des coûts pédagogiques exprimés en HT.  
 

Pour les prestations de conseil, l’aide est de 50 % maximum des coûts d’ingénierie dans la limite de 4 jours 
d’intervention plafonnée à 1 000 € HT par jour (coût de la prestation hors frais annexes). 
 
L’intervention régionale ne pourra pas dépasser un montant maximum de 60 000 € (coûts pédagogiques + coûts 
d’ingénierie) par entreprise accompagnée. Montant attribué dans la limite budgétaire allouée pour la mesure.  
Les formations externes sont prioritaires et les formations à caractère obligatoire sont exclues (sécurité, sauvetage 
secourisme du travail, habilitations…). 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  

 

Le projet pouvant être accompagné par la Région doit concerner la formation de salariés directement impliqués 
dans la mise en œuvre du projet de développement.  
 
Les projets de développement éligibles sont de trois types : 

RECRUTER 

APPUI REGIONAL A L’EFFORT DE FORMATION EN ENTREPRISE  
 

    

    

    

           



 

 
 

 

− la conquête de nouveaux marchés (y compris à l’export) ; 

− la mise en œuvre d’une innovation majeure ou d’une évolution significative (y compris numérique) dans les 
procédés et/ou les produits ; 

− la création d’une nouvelle implantation ou une reprise sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté.  
 
La priorité est donnée à des projets : 

− créateurs d’emplois et/ou générateurs d’investissements sur le territoire régional ; 

− caractérisés par un effort de formation exceptionnel de l’entreprise au profit de ses salariés et lié au projet 
de développement. 

 

         DEPOT DU DOSSIER  
 
 
Retrait du dossier auprès de la Région (contact ci-dessous). Dépôt de la demande complète auprès de la Région 
avant le démarrage de l’action. 
 
         CONTACT 
 
  
Christine DUBOIS-MASSON 
christine.dubois@bourgognefranchecomte.fr 
Tél. 03 80 44 36 49 
 
Philippe BILLOTET 

philippe.billotet@bourgognefranchecomte.fr 
Tél. 03 81 61 62 77 
 

           

           



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 

A travers ce fonds régional d’appui à la professionnalisation (FRAP), la Région a pour objectif de répondre aux 
besoins en emplois qualifiés des acteurs économiques du territoire en offrant une réponse quasi immédiate en 
termes de formations collectives de demandeurs d’emploi sur des secteurs d’activités réputés pour connaître des 
difficultés chroniques de recrutement. 

Le dispositif s’articule avec les modalités d’intervention de Pôle Emploi, des collecteurs de fonds de la formation 
des salariés (OPCA) et des entreprises, pour construire, de façon adaptée, des parcours de formation préalable aux 
recrutements. 

Le cofinancement apporté par la Région dans le cadre de cette intervention concertée avec les partenaires permet 
la réalisation d’une action de formation confiée à l’organisme de formation retenu.  

                    BENEFICIAIRES 
 
Publics concernés : 

Les demandeurs d’emploi inscrits, sélectionnés en vue d’un recrutement à l’issue d’une formation qualifiante ou 
d’un parcours de professionnalisation. 
 
Etablissements et structures économiques concernés : 

Les entreprises de toute taille y compris les groupements d’employeurs, dont l’appareil de production ou de 
services est situé en Bourgogne-Franche-Comté de façon permanente ou lors de grands chantiers. Tous les 
secteurs d’activité économique sont concernés. 
Les structures sous statut associatif et les entreprises d’insertion sont exclues du dispositif. 
 
           NATURE ET MONTANT 
 
Montant : 

Les dépenses éligibles sont les coûts pédagogiques (exprimés en hors taxes ou net de taxes) générés par l’action 
de formation. 
La hauteur de l’intervention de la Région est fonction des autres cofinancements mobilisés et ne peut être 
supérieure à 50% du total des coûts pédagogiques (exprimés en hors taxes ou net de taxes) du projet de formation. 
L’aide régionale est accordée dans la limite du budget annuel alloué. 
 
Financement : 

Le recours au FRAP ne peut se substituer aux dispositifs et financements existants et s’inscrit en complémentarité 
d’autres dispositifs ou financements : Pôle emploi, OPCA, Etat, entreprises, branches professionnelles…. 

RECRUTER 

FOND REGIONAL D’APPUI A LA PROFESSIONNALISATION   

    

    

    



 

 
 

D’autres modalités d’intervention pourront s’appliquer en lieu et place du FRAP dans le cas où une convention 
signée par la Région est en capacité de répondre aux besoins de financement d’une action de formation présentée 
au titre du FRAP. 
La subvention régionale est versée à l’organisme de formation après notification et signature de la convention 
d’attribution selon les modalités suivantes : 50% à la signature et le solde sur présentation des éléments justificatifs 
de la réalisation. 
 

 
         ACTIONS ELIGIBLES  

 

-En termes d’insertion dans l’emploi : 

 
Etablissements et structures économiques proposant des contrats de travail d’au moins 6 mois prioritairement à 
temps plein. 
Cas particuliers : 
=> Les grands chantiers du BTP : contrat à durée de chantier, 
=> Les contrats de professionnalisation : contrat de 9 mois minimum, 
=> Les emplois intérimaires : contrat de 9 mois minimum pouvant inclure un dispositif de professionnalisation. 
=> Autres cas : procédure particulière requérant l’accord de l’assemblée délibérante. 
 
Seules les opérations collectives de recrutements de demandeurs d’emploi sont éligibles et peuvent recouvrer : 

- un recrutement d’au moins 3 salariés au sein d’une même entreprise 
- un recrutement d’au moins 6 salariés au sein de plusieurs entreprises regroupées 
 
- En termes de formation : 

=> Toute formation participant à la réalisation d’un parcours qualifiant et/ou professionnalisant, validée par tout ou 
partie d’un titre professionnel, d’un diplôme ou par un certificat de qualification professionnelle et répondant aux 
besoins identifiés pour le poste de travail. 
=> Les formations organisées en action collective qui visent l’adaptation au poste de travail. 
 
Dans les deux cas, les formations doivent être dispensées par un organisme de formation agréé. 
Les formations obligatoires et/ou éligibles au titre du plan de formation (sécurité au travail, habilitations diverses, 
les licences de soudure) ainsi que les bilans de positionnement ne sont pas éligibles au dispositif. 
Le parcours de formation doit être composé d’un programme de formation, couplé à un planning pédagogique 
comprenant des acquisitions théorique et pratique. Il peut s’organiser de façon modulaire, notamment dans la 
perspective d’une signature de contrat de professionnalisation. Ainsi, toutes les combinaisons ou constructions de 
parcours qualifiants sont recevables (y compris la VAE) dès lors qu’elles garantissent l’activation des compétences 
nécessaires à l’intégration au poste de travail. 
 
- En termes de public : 

Le recrutement et le positionnement des demandeurs d’emploi sont à la charge des prescripteurs reconnus : 
Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi et Centre d’information sur les droits des femmes et des familles. 
 
         DEPOT DU DOSSIER  
 
Dépôt en ligne sur le site du Conseil régional, avant l’engagement de l’action. 
 
         CONTACT 
 
Catherine Geay 

catherine.geay@bourgognefranchecomte.fr 
03.80.44.37.83 
 

           

           

           



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 
 
Encourager l’entreprise à se doter de nouvelles compétences (créations de postes) via un apport en trésorerie. 
 
                    BENEFICIAIRES 
 
Les PME, au sens européen du terme, c’est-à-dire : 

- une entreprise qui emploie moins de 250 salariés, 
- effectue moins de 50 M€ de CA ou moins de 43 M€ de total bilan, 
- n’appartient pas à plus de 25% à un groupe de plus de 250 personnes  

           (après consolidation des effectifs des filiales détenues à plus de 25%). 
 
Toutes entreprises ou structures, inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des 
Métiers (RM) localisées en Bourgogne Franche-Comté et relevant des secteurs : industriels, artisanat de 
production, commerce de gros inter-entreprises, services innovants (numérique, informatique…), prestations de 
services techniques à l’industrie (cabinets d’étude et d’ingénierie, logistique), structures exerçant une activité 
contribuant au rayonnement  touristique autre que l’hébergement, BTP en complément des règlements 
d’intervention ciblés sur le champ des TPE.  
 
Les entreprises du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) relevant de ces secteurs d’activités sont 
également éligibles. 
 
           NATURE ET MONTANT 
 

• Prêt à taux zéro. 

• Montant : salaire chargé de la première année d’embauche plafonné à 50 000 €. 

• Remboursement sur 3 ans (4 ans pour les cadres R&D), dont 1 an de différé (2 pour les cadres R&D). 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  

 

Pour toutes les entreprises 
Pour les entreprises de moins de 50 personnes sont 

également éligibles  

• Cadre R & D 

• Cadre Développement durable- RSE 

• Cadre Qualité 

• Cadre Export 
A condition que l’entreprise compte moins de 3 
cadres dans les fonctions précitées. 

• Cadre encadrement 

• Cadre commercial 

• Cadre administratif et financier 
 

RECRUTER 

AIDE AU RECRUTEMENT DE CADRES  

    

    

    

           



 

 
 

Conditions particulières : Contrat de travail à durée indéterminée, salaire annuel brut chargé supérieur à 35 000 €. 
Les cadres en temps partagé sont éligibles. Sont exclus les cadres ayant un lien familial avec les dirigeants et/ou 
actionnaires. 

 
         DEPOT DU DOSSIER  
 
Dépôt en ligne sur le site du Conseil régional, avant l’embauche du cadre ou au plus tard pendant la période d’essai. 
 
         CONTACT 

 
Pour les départements 25, 39, 70, 90 

03 81 61 62 29 
Pour les départements 21, 58, 71, 89 

03 80 44 37 43 

 

           

           



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 

 
Encourager l’entreprise à se doter de nouvelles compétences pour la fonction export. 
 
                    BENEFICIAIRES 

 
Les PME, au sens européen du terme, c’est-à-dire : 

- une entreprise qui emploie moins de 250 salariés, 
- effectue moins de 50 M€ de CA ou moins de 43 M€ de total bilan, 
- n’appartient pas à plus de 25% à un groupe de plus de 250 personnes  

           (Après consolidation des effectifs des filiales détenues à plus de 25%). 

Toutes entreprises ou structures, inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des 
Métiers (RM) localisées en Bourgogne-Franche-Comté et relevant des secteurs : industriels, artisanat de 
production, commerce de gros interentreprises, services innovants (numérique, informatique…), prestations de 
services techniques à l’industrie (cabinets d’étude et d’ingénierie, logistique), structures exerçant une activité 
contribuant au rayonnement touristique autre que l’hébergement, BTP en complément des règlements 
d’intervention ciblés sur le champ des TPE. Les entreprises du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
relevant de ces secteurs d’activités sont également éligibles. 
 
           NATURE ET MONTANT 

 
• Prêt à taux zéro. 

• Montant : salaire chargé de la première année d’embauche. Prêt plafonné à 50 000 € €. 

• Remboursement sur 3 ans, dont 1 an de différé. 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  

 
• Cadre export pour les PME qui comptent moins de 250 personnes et moins de 3 cadres dédiés à 

l’export. Le salaire brut annuel chargé doit être supérieur à 35 000 €. Les  cadres export à temps 
partagé sont éligibles. 

• Assistantes export pour les PME qui comptent moins de 50 personnes. Seule une création de poste est 
éligible. Seuls les contrats à durée indéterminée sont éligibles.     

 
         DEPOT DU DOSSIER  

 
Dépôt en ligne sur le site du Conseil régional avant l’engagement des actions. 
 
         CONTACT 

 

RECRUTER 

AIDE AU RECRUTEMENT 

DE CADRES et ASSISTANT.E.S EXPORT 

    

    

    

           

           

           



 

 
 

Georgette JURCIC (pour les départements 25, 39, 70, 90) 
03 81 61 62 44 
Georgette.jurcic@bourgognefranchecomte.fr 

 
Chantal LAPOSTOLLE (pour les départements 21, 58, 71, 89) 
03 80 44 34 91  
Chantal.lapostolle@bourgognefranchecomte.fr 

 
 



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 

Pour les entreprises en création : soutenir la création d’entreprises, en consolidant leur trésorerie aux côtés des 
financeurs privés. 
Pour les entreprises en développement : consolider la trésorerie des entreprises qui portent un nouveau projet 
stratégique. 
 
 
                    BENEFICIAIRES 

Les PME, au sens européen du terme, c’est-à-dire : 
- une entreprise qui emploie moins de 250 salariés, 
- effectue moins de 50 M€ de CA ou moins de 43 M€ de total bilan, 
- n’appartient pas à plus de 25% à un groupe de plus de 250 personnes  

           (après consolidation des effectifs des filiales détenues à plus de 25%). 
 
Toutes entreprises ou structures, inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des 
Métiers (RM), localisées en Bourgogne Franche-Comté et relevant des secteurs : industriel, artisanat de 
production, commerce de gros interentreprises, services innovants (numérique, informatique…), prestations de 
services techniques à l’industrie (cabinets d’étude et d’ingénierie, logistique), structures exerçant une activité 
contribuant au rayonnement touristique autre que l’hébergement, BTP en complément des règlements 
d’intervention ciblés sur le champ des TPE. Les entreprises du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
relevant de ces secteurs d’activités sont également éligibles.. 
 
           NATURE ET MONTANT 

 
• Avance remboursable à taux zéro, sans garantie (5 ans dont 1 an de différé / 2 ans de différé pour les 

start up innovantes). 

• Minimum 20 k€ - Maximum de 200 K€ 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  

 
Pour les entreprises en création :  
 
L’intervention est fixée à un euro de nouvel apport de la collectivité pour au moins un euro de nouvel apport en 
fonds propres et au moins un euro de prêt bancaire moyen long terme. 
L’entreprise a 12 mois pour mobiliser l’aide à partir de son immatriculation ou du démarrage effectif de son courant 
d’affaires. 
 

INNOVER 

AIDE A LA CREATION ET A LA CROISSANCE DES ENTREPRISES 

    

    

    

           



 

 
 

 
Pour les entreprises en développement : 
  
Toute entreprise portant un nouveau projet stratégique, s’inscrivant dans la durée, est éligible. L’aide permet de 
consolider la trésorerie de l’entreprise aux côtés des actionnaires et de faire effet de levier sur les financements 
bancaires en vue d’accompagner les phases de développement et de mutation. L’intervention est fixée à un euro 
de nouvel apport de la collectivité pour au moins un euro de nouvel apport en fonds propres et au moins un euro 
de prêt bancaire moyen long terme. 
 

     
         DEPOT DU DOSSIER  

 
Dépôt en ligne sur le site du Conseil régional avant l’engagement de l’action. 
 
         CONTACT 

 
Pour les départements 25, 39, 70, 90 

03 81 61 62 29 
Pour les départements 21, 58, 71, 89 

03 80 44 37 43 

           

           



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 
 
Favoriser le recours à des conseils extérieurs.  
 
                    BENEFICIAIRES 
 
Les PME, au sens européen du terme, c’est-à-dire : 

- une entreprise qui emploie moins de 250 salariés, 
- effectue moins de 50 M€ de CA ou moins de 43 M€ de total bilan, 
- n’appartient pas à plus de 25% à un groupe de plus de 250 personnes  

           (après consolidation des effectifs des filiales détenues à plus de 25%). 

 
Toutes entreprises ou structures, inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des 
Métiers (RM), localisées en Bourgogne Franche-Comté et relevant des secteurs : industriel, artisanat de 
production, commerce de gros interentreprises, services innovants (numérique, informatique…), prestations de 
services techniques à l’industrie (cabinets d’étude et d’ingénierie, logistique), structures exerçant une activité 
contribuant au rayonnement touristique autre que l’hébergement, BTP en complément des règlements 
d’intervention ciblés sur le champ des TPE. Les entreprises du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
relevant de ces secteurs d’activités sont également éligibles. 
 
           NATURE ET MONTANT 
 
CONSEIL STRATEGIQUE : 
 

• Subvention. 

• Montant : 50 % du montant HT sur la base du devis initial (coût de journée plafonné à 1000 € HT), hors 
frais de déplacements et d’hébergement.  

• Le cumul des aides au titre du conseil stratégique est plafonné à 30 000€ sur 3 ans. 
 
CONSEIL CIBLE : 
 

• Subvention. 

• Montant : 70 % du montant HT sur la base du devis initial (coût de journée plafonné à 1000 € HT), hors 
frais de déplacements et d’hébergement pour une prestation inférieur ou égal à 5 jours. 

• Le cumul des aides au titre du conseil stratégique est plafonné à 10 000€ sur 3 ans. 
 
 

 

INNOVER 

AIDE AU CONSEIL : CONSEIL STRATÉGIQUE ET CONSEIL CIBLE 

    

    

    



 

 
 

         ACTIONS ELIGIBLES  
Le recours à un conseil extérieur en dehors des prestations à caractère obligatoire ou faisant partie de l’activité 
normale de l’entreprise (actes notariés, expertise comptable, règlement IPCE,…). Par exemple, l’accompagnement 
à la transformation numérique des activités des entreprises. 
     
         DEPOT DU DOSSIER  
Dépôt en ligne sur le site du Conseil régional avant l’engagement de l’action. 
 
         CONTACT 
 
Fanny MALNOURY  
03 80 44 37 43 
Fanny.malnouy@bourgognefrancehcomte.fr 

 

           

           

           



 
 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 
 
Accompagner les premières démarches de prospection des entreprises innovantes primo-exportatrices. 
 
                    BENEFICIAIRES 
 
Les PME, au sens européen du terme, c’est-à-dire : 

- une entreprise qui emploie moins de 250 salariés, 
- effectue moins de 50 M€ de CA ou moins de 43 M€ de total bilan, 
- n’appartient pas à plus de 25% à un groupe de plus de 250 personnes  

           (après consolidation des effectifs des filiales détenues à plus de 25%). 

 
Toutes entreprises ou structures, inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des 
Métiers (RM), localisées en Bourgogne Franche-Comté et relevant des secteurs : industriel, artisanat de 
production, commerce de gros interentreprises, services innovants (numérique, informatique…), prestations de 
services techniques à l’industrie (cabinets d’étude et d’ingénierie, logistique), structures exerçant une activité 
contribuant au rayonnement touristique autre que l’hébergement, BTP en complément des règlements 
d’intervention ciblés sur le champ des TPE. 
Les entreprises du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) relevant de ces secteurs d’activités sont 
également éligibles. 
 
Entreprises innovantes primo-exportatrices (CAE 15 %) selon les critères suivants :  

- bénéficiaire du statut de « jeune entreprise innovante », ou 
- bénéficiaire d’une aide Bpifrance-innovation dans les 5 dernières années, ou 
- bénéficiaire d’un crédit impôt recherche, ou 
- ayant enregistré un brevet au cours des 3 dernières années, ou 
- labellisée FCPI (Fonds Commun de Placement de l’Innovation). 

 
 
           NATURE ET MONTANT 
 

• Subvention.  

• Cette aide ne pourra être accordée qu’une seule fois dans la vie de l’entreprise. 

• Montant : 50 % des dépenses éligibles. 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  
 

- Participation à des salons ou à des missions à l’étranger : frais de stand aménagé, frais de déplacement 
et d’hébergement, frais de communication en langue étrangère (site internet, plaquettes). 

INNOVER 

AIDE A L’EXPORT : INNOV’EXPORT 

    

    

    

           



 
 
 

- Frais d’homologation de produits et de mise aux normes. 
 

            DEPOT DU DOSSIER  
 
Dépôt en ligne sur le site du Conseil régional avant l’engagement de l’action. 
 
         CONTACT 
 
Georgette JURCIC (pour les départements 25, 39, 70, 90) 
03 81 61 62 44 
Georgette.jurcic@bourgognefranchecomte.fr 
 
Chantal LAPOSTOLLE (pour les départements 21, 58, 71, 89) 
03 80 44 34 91 
Chantal.lapostolle@bourgognefranchecomte.fr 
 
 
Pour amorcer des démarches à l’international sur des secteurs ou des marchés nouveaux, un large choix 
d’opérations est disponible dans le cadre d’un programme annuel financé par la Région. 40 opérations sont 
proposées réparties par secteurs et par destinations.  
Contact :  
Jocelyne LEFEVRE - CCIR  

03 80 60 40 31  
Programme : Programme 2019 | CCI Bourgogne Franche-Comté 
 
 
 

           

           



 
 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 

 
La Région, en déclinaison des deux stratégies de cohérence régionale (SCORAN 2.0) pour l’aménagement 
numérique adoptées mi-2015 en Bourgogne et en Franche-Comté, souhaite en parallèle à son soutien pour le 
déploiement des infrastructures numériques, initier, encourager et accompagner des projets de développement 
des usages et services innovants liés au numériques. 
 
En effet, les nouveaux services et usages numériques constituent une réelle opportunité de développement pour 
les territoires et d’améliorer la relation avec les citoyens en permettant : 
- De démocratiser la connaissance et de renforcer les liens sociaux (ex. plateformes collaboratives, nouveaux 
services, tiers-lieux numériques…) ; 
- D’assurer un meilleur accès à l’éducation (ex. développement de projets de formation adaptés aux 
nouvelles attentes des citoyens et du marché) et à la santé (téléconsultation, e-services de proximité destinés aux 
patients, à leur famille et aux soignants) ; 
- D’améliorer l’attractivité du territoire (tourisme, culture, vie citoyenne) ; 
- D’explorer de nouvelles pratiques (expérimentation via des méthodes agiles et l’innovation ouverte).  
 
Afin de faciliter l’appropriation des usages numériques, il est important d’accompagner l’innovation dans nos 
territoires en permettant l’expérimentation de nouvelles pratiques ou services pour, ensuite, les déployer sur 
l’ensemble des territoires plus rapidement. 
 
Les trois objectifs du programme d’intervention de la Région : 

• Soutenir des projets innovants dans le domaine des usages et services numériques. 

• Soutenir l’animation du développement des usages et projets numériques sur le territoire. 

• Soutenir les projets et expérimentations visant à accélérer la transition numérique sur le territoire. 
 
                    BENEFICIAIRES 

 
Communes, EPCI, Pays, Groupement de collectivités, Départements, Etablissements publics 
Associations, Coopératives (SCOP, SCIC), GIP, GIE, Chambres consulaires 
 
           NATURE ET MONTANT 

 
• Investissements et fonctionnement : 

-dépenses soutenues à hauteur de 50% maximum de l’assiette éligible (tenant compte d’une éventuelle 
récupération de la TVA), dans la limite d’un plafond de subvention de 100 000 €. 

INNOVER 

SOUTIEN A L’EXPERIMENTATION ET AU DEVELOPPEMENT 

DES USAGES NUMERIQUES INNOVANTS 

    

    

    



 
 
 

-études préalables nécessaires à la conception d’action innovante ou pilote à hauteur de 80% du coût 
réel de la prestation (tenant compte d’une éventuelle récupération de la TVA), dans la limite d’un 
plafond de subvention de 30 000 €. 

 
         ACTIONS ELIGIBLES  

 
Le fonds de développement en faveur des usages innovants du numérique, sur le périmètre de Bourgogne-
Franche-Comté, vise à : 

• Accompagner la transition numérique des territoires et créer un effet levier à des projets 
expérimentaux, pilotes et/ou innovants, 

• Soutenir sur le territoire, la mise en place d’animateurs dédiés au développement des usages et projets 
numérique, 

• Permettre la création d’un réseau régional des tiers lieux et de la médiation numérique de Bourgogne-
Franche-Comté. 
 

            DEPOT DU DOSSIER  

 
Dépôt en ligne sur le site du Conseil régional avant l’engagement de l’action. 
 
         CONTACT 

 
Pascal MINGUET 

03 80 44 37 28 
Pascal.minguet@bourgognefranchecomte.fr 
 
 
 

           

           

           



 
 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 

 
Élaborer un plan de développement industriel pour accroître votre compétitivité à court et moyen termes. 
 
                    BENEFICIAIRES 

 
Entreprises industrielles de Franche-Comté, PME et ETI (entreprises indépendantes dont leur effectif est inférieur à 
5000 personnes et qui ne réalisent pas un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros et un total bilan 
n’excédant pas 2 milliards d’euros, ou qui appartiennent à un groupe respectant les mêmes critères). 
Limité à 50 entreprises  
 
           NATURE ET MONTANT 

 
Grâce au soutien financier du conseil régional de Franche-Comté, la participation de l’entreprise est réduite. 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  

 
Le diagnostic proposé par le CETIM apporte une feuille de route pour le développement industriel de l’entreprise 
en cohérence avec sa stratégie et son domaine d’activité, ainsi qu’un accès privilégié aux dispositifs d’aides 
régionales et nationales « Usine du futur ». 
 
            DEPOT DU DOSSIER  

 
Dépôt auprès de CETIM 
 
         CONTACT 

 
Gérard Vallet  

 24, rue Alain Savary 
 25000 Besançon 
 
 Tél. : 03 81 40 57 52  
gerard.vallet@cetim.fr 
 
 

INNOVER 

DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DU FUTUR 

DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES : DIAGNOSTIC USINE DU FUTUR 

 

    

    

    

           

           

           



 
 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 
 
Sensibiliser, conseiller et accompagner les PME industrielles de Bourgogne-Franche-Comté dans la mise en place de 
solutions logicielles innovantes destinées à rationaliser leurs processus de gestion, de conception produit et 
process, de fabrication, de production et de maintenance.  
 
                    BENEFICIAIRES 
 
PME industrielles de Bourgogne Franche-Comté des filières industrielles régionales (automobile, énergie, 
microtechniques, agroalimentaire, aéronautique…). Limité à 20 entreprises accompagnées 
 
           NATURE ET MONTANT 
 
Pour chaque entreprise accompagnée, Numerica passera commande au prestataire retenu d’un montant moyen 
de 20 000 €HT pour la réalisation des prestations et refacturera l’entreprise pour un montant égal à 50% du coût 
des prestations soit 10 000 €HT. 
 
         ACTIONS ELIGIBLES  
 
Par l’expertise technique proposée, elle vise à favoriser l’adoption par les PME des technologies numériques clés 
de l’Industrie du Futur telles que :  
- la virtualisation des lignes de production (jumeau numérique) pour la sécurisation du lancement des nouveaux 
produits  
- les outils immersifs de conception conjointe produit/process pour la réduction des coûts d’industrialisation  
- l’analyse Big Data, l’Intelligence Artificielle pour l’optimisation de l’ensemble des process  
- la digitalisation des flux pour la traçabilité  
- la planification dynamique pour la fabrication à la demande  
- la réalité augmentée au service de l’opérateur  
- les objets connectés pour l’amélioration de l’expérience client  
 
            DEPOT DU DOSSIER  
 
Dépôt auprès de Numérica 
 
         CONTACT 
 
Frédéric Salingue : SEM NUMERICA Cours Leprince-Ringuet 25200 MONTBÉLIARD 
03 81 31 23 08 - fsalingue@numericabfc.com 

INNOVER 

DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DU FUTUR 

DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES : USAGE NUMERIQUE 

 

    

    

    

           

           

           



 

 
 

                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     OBJECTIF 
 
Soutien aux projets d’innovation et de développement pour favoriser la croissance et la compétitivité à différentes 
phases : 

- Validation de la faisabilité d’un projet d’innovation  
- Réalisation d’un projet de recherche, de développement et d’innovation  

 
3 type d’aides : Prest’Inno, FRI (Fonds régional d’aide à l’Innovation) et PIA3 (Programme Investissement d’avenir 
régionalisé Bourgogne Franche-Comté) 

 
                    BENEFICIAIRES 
 
Entreprise en situation saine implantée en région Bourgogne Franche-Comté. 

Conditions spécifiques : 
Presta’INNO : Entreprise de moins de 250 salariés n’ayant pas bénéficié d’aide à l’innovation depuis 2 ans. 
PIA3 : PME et ETI  
 
           NATURE ET MONTANT 
 
Presta’INNO : 
Aide pouvant couvrir jusqu’à 70% d’une prestation externe pour les entreprises de moins de 50 salariés, jusqu’à 50% pour 
les entreprises de 50 à 250 salariés, limitée à 8 000 € 

 
Soutien aux projets d’innovation (FRI et PIA3) : 
Projet en phase de faisabilité : Subvention jusqu’à 50% de l’assiette retenue  
FRI : aide plafonnée à 70 000 € 
PIA3 : assiette minimum de  200 000 €, aide plafonnée à 500 000 € 

 
Projet en phase de développement :  
FRI : avance récupérable, prêt à taux zéro, subvention (intervention selon l'état d'avancement du projet, du niveau de 
risque, du profil de l'entreprise, de l'incitativité réelle de l'aide) 
PIA3 : assiette minimum de 200 000 €, avance récupérable plafonnée à 500 000€  

 
         ACTIONS ELIGIBLES  

Presta’INNO : prestation s’inscrivant dans une démarche d’innovation (technologique, organisationnelle, commerciale, 
sociale…) nécessitant l’apport de compétences externes  

INNOVER 

AIDES AU DEVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS LES 
ENTREPRISES 

 

    

    

    

           



 

 
 

Soutien aux projets d’innovation : 

• Phase de faisabilité : études préalables et de faisabilités, travaux de conception et de planification de projet 
d’innovation 

• Phase de développement : réalisation de projet de développement expérimental et d’innovation.  
 
L’assiette des dépenses des projets innovants comporte des couts matériels et immatériels, internes et externes. 
 

            DEPOT DU DOSSIER  
 
Presta’Inno : AER  
 
Soutien aux projets d’innovation (FRI et PIA3) : BPI 
 
         CONTACT 
 
Presta’INNO :  
Carole PETIT 
03 80 40 33 90 
cpetit@aer-bfc.com 
 
Soutien aux projets d’innovation (FRI et PIA3) :  
BPI 
03 80 78 82 40 (Site Dijon) 
03 81 47 08 30 (Site Besançon) 
 

           

           




