Investissements d’avenir
Action : « Prêts à l’industrialisation des projets de
R&D issus des pôles de compétitivité » (PIPC) »
Cahier des charges version 2014

1. Contexte et objectifs de l’appel à projets

Depuis 2005, la politique nationale des pôles de compétitivité contribue au renforcement de la
compétitivité en incitant à l’innovation des acteurs de recherche et des entreprises par la
constitution d’écosystèmes d’innovation propices à l’émergence de projets collaboratifs de R&D.
Dans le cadre de cette politique, l’ensemble des seuls appels à projets du FUI (Fonds Unique
Interministériel) a permis de soutenir entre 2005 et mi-2013 un total de 1 173 projets de R&D
collaboratifs. Ces projets ont engendré un montant de dépenses de R&D de 5 milliards d’euros, un
financement public de 2,2 milliards d'euros, dont 1,3 milliard d’euros par l’État, et la mobilisation de
15 000 chercheurs. Près de 500 projets sont désormais achevés. Si la moitié de ces projets
n’aboutit pas à des commercialisations pour des raisons diverses, un grand nombre d’entre eux
sont désormais à la frontière de la mise sur le marché.
La nouvelle phase de la politique des pôles de compétitivité vise à renforcer la finalité productive
des pôles. Pour cela, l’Etat a demandé aux pôles de transformer leur capacité à faire émerger des
projets de R&D en un soutien complet au développement de produits, services et procédés
innovants par leurs membres.
Dans ce contexte, l’action publique et singulièrement les pôles de compétitivité concentreront leurs
efforts sur l’industrialisation des résultats des projets de R&D issus de la dynamique des pôles.
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100M€ de prêts, bonifiés au titre des investissements d’avenir, sont dédiés à favoriser
l’industrialisation et la commercialisation de tels produits, services et procédés directement issus
des résultats des projets préalablement labellisés par les pôles et financés par l’Etat et ses
opérateurs comme notamment les projets FUI.
Ces prêts sont nommés « Prêts à l’industrialisation des projets de R&D issus des pôles de
compétitivité (PIPC) ».
Le PIPC, s’exerçant nécessairement avec cofinancement privé, a pour objet de financer des
dépenses matérielles et immatérielles d’un partenaire d’un projet de R&D permettant d’aboutir à
l’industrialisation et la commercialisation des résultats de ce projet. Les bénéficiaires seront des
PME ou ETI participant ou ayant participé à un projet de R&D collaboratif ou partenarial, labellisé
par un pôle et financé par l’Etat ou l’un de ses opérateurs.

Afin de sélectionner les meilleurs projets, il est organisé un appel à projets ouvert depuis le 1er
novembre 2013.
Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier en ligne
sur https://extranet.bpifrance.fr/fui_web
(Détails du dossier de demande disponibles à partir des sites Internet :
www.bpifrance.fr et www.competitivite.gouv.fr)

2. Nature des projets attendus

2.1.

Nature des programmes éligibles

Le PIPC permettra de déclencher des valorisations industrielles et commerciales des efforts de
R&D antérieures via l’industrialisation et la commercialisation de produits, procédés ou services
innovants.

Les demandes soumises doivent démontrer leur lien étroit avec des résultats de projets de R&D
-

partenariaux (au minimum une entreprise et un laboratoire) ;

-

labellisés par les pôles de compétitivité ;
financés par l’Etat ou l’un de ses opérateurs comme par exemple dans le cadre du FUI,
ou par l’Europe (FP7, H2020 …).

Les travaux de recherche menés par l’entreprise dans le cadre du projet de R&D doivent être
achevés.
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Un tel projet de R&D peut conduire à la présentation de projets d’industrialisation par chacune des
PME ou ETI du consortium.

2.2.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires seront des PME ou ETI déposant un dossier relatif à un programme éligible.

Seules les PME et ETI en bonne santé financière et à jour de leurs obligations sociales, fiscales et
environnementales sont éligibles.

A titre exceptionnel, une entreprise n’ayant pas fait partie du consortium ayant porté le projet de
R&D initial pourra être présélectionnée à la condition qu’elle démontre avoir obtenu les droits
d’exploitation de la part des membres du consortium disposant de ces droits. Les structures
d’entreprises issues d’une dynamique collaborative entre plusieurs PME ou ETI (Joint Venture par
exemple), dans le cadre de démarches collaboratives de valorisation sont notamment concernées
par cette disposition.

A titre exceptionnel, et sur dérogation à décision de Bpifrance, le PIPC peut être accordé à des
entreprises de moins de trois (3) ans, à condition que celles-ci disposent d’une surface suffisante
leur permettant notamment de faire face aux charges de remboursement d’un crédit.

Sont exclues du dispositif, les entreprises en «difficulté avérée». Ainsi les entreprises
accompagnées doivent pouvoir être éligibles à des aides d’Etat et ne pas

être l’objet d’une

procédure collective en cours.
2.3.

Assiette éligible

L’assiette des investissements finançables par le PIPC comprend l’ensemble des dépenses
nécessaires à la phase d’industrialisation et de commercialisation d’un produit, service ou procédé
innovant, comme notamment :

les investissements corporels pour lesquels une difficulté de financement par le marché
est avérée tout particulièrement lorsqu’ils présentent une faible valeur de gage, et
notamment les équipements et les actifs immatériels permettant une optimisation des
ressources et des processus ;

la conception du produit ou du processus de fabrication :
o

Les frais d’études et de faisabilité ;

o

Les dépenses de personnel directement affectées ;
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o

Les dépenses confiées à des bureaux d’études et d’ingénierie ;

o

Les dépenses de design ;

o

Les achats nécessaires à la fabrication d’éventuels prototypes.

la mise en place du processus de fabrication :
o

Les achats de services nécessaires à la construction du processus de
fabrication ;

o

Les essais de production ;

o

Les frais de mise au point des matériels et outillages.

la mise en œuvre de normes et/ou de certifications ;

la protection de la propriété intellectuelle ;

le marketing ;

la commercialisation (ressources humaines spécifiques, partenaires de distribution, …).

3. Conditions et nature des financements de l’état
3.1.

Montant des prêts

Le PIPC est un prêt d’un montant compris entre 0,3M€ et 5M€ remboursable sur 7 ans dont un
différé de 2 ans en capital. Il sera mis en place sous condition d’un cofinancement privé au moins
équivalent. Le PIPC est un prêt bonifié à hauteur de 200 points de base par l’Etat.

Le montant du prêt bonifié est déterminé au regard des encadrements communautaires, en
particulier du montant de bonification permis par le règlement applicable (Cf. 3.5).

Le montant du prêt est plafonné au niveau des fonds propres du bénéficiaire.
3.2.

Conditions d’amortissement et remboursement

Les échéances du prêt sont trimestrielles à terme échu, avec amortissement linéaire du capital.
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Taux de référence et d’actualisation

En respect de la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul
des taux de référence et d’actualisation (JOUE C 14/6 du 19.1.2008), le taux retenu pour apprécier
l’aide éventuelle comprise dans le taux d’intérêt est obtenu en ajoutant une marge variable en
fonction de la solvabilité de l’Entreprise et du niveau de sûreté offert au taux de référence publié
sur :
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

Comme prévu par la Commission, une équivalence a été réalisée entre les notations des agences
internationales et la cotation Fiben de la Banque de France – largement disponible pour les
Entreprises françaises – sur la base des probabilités de défaut.
La marge variable minimale mise en œuvre est la suivante :

en
Notation FIBEN

base

3++ à 3+

100

3 à 4+

220

4

400

5+ à 5

650

points

de

Il est entendu que cette tarification sera revue si la Commission venait à modifier la méthode de
calcul des taux de référence et d’actualisation. Les nouvelles primes et les conditions d’éligibilité
notamment donneront alors lieu

à un avenant aux contrats passés avec les bénéficiaires

mentionnés au paragraphe du présent Cahier des charges.
Taux d’intérêt facturé au bénéficiaire

Le prêt est proposé à un taux fixe.

Le taux d’intérêt facturé au bénéficiaire est le plus grand des deux taux ci-dessous :
•

le taux de référence pour chaque catégorie de notation Fiben, diminué d’une
bonification de 200 points de base au maximum ;

•

le coût des ressources de Bpifrance pour des profils d’amortissement identiques aux
PIPC, diminué d’une bonification de 200 points de base au maximum, et complété de la
marge de gestion de Bpifrance, la commission de risque, la prime de risque pour le
risque résiduel, et la rémunération des fonds propres ;

- 5 / 17 -

La bonification de 200 points de base constitue une aide d’Etat au sens des articles 87 et 88 du
Traité instituant la Communauté Européenne et les textes subséquents, dont le bénéficiaire final
est l’entreprise ; Bpifrance intervenant en toute transparence via la bonification de 200 points de
base.
3.3.

Garanties apportées par le bénéficiaire

Aucune sûreté n’est exigée sur les actifs de l’entreprise et il n’est pas requis de caution
personnelle du dirigeant.

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du PIPC est conservée par Bpifrance.

Une assurance décès-invalidité est contractée sur la tête du dirigeant au profit de Bpifrance pour
les entreprises à coefficient personnel élevé (Entreprises fortement dépendantes de leur dirigeant,
personne physique).
3.4.

Cofinancement privé

Le PIPC est destiné à accompagner d’autres sources de financements privés, et notamment de
financements effectués par des banques, non contrôlées par une entité publique (prêts
participatifs, crédit ou crédit-bail…) dans la règle de 1 pour 1. Cette quotité est appréciée prêt par
prêt.

Il peut aussi accompagner notamment des apports en fonds propres ou quasi fonds propres des
actionnaires et/ou d’organismes de capital risque, obligations à bons de souscription ou
convertibles, prêts participatifs, également dans la règle de 1 pour 1 minimum. Cette quotité est
appréciée, elle aussi, prêt par prêt.

Les financements associés peuvent faire l’objet d’une garantie de Bpifrance sous réserve du
respect des conditions d’éligibilité des entreprises et des financements.

3.5.

Réglementation communautaire

L’intervention au titre de cette action se fera dans le respect des articles 106, 107 et 108 du Traité
sur le Fonctionnement de l’Union Européenne relatifs aux aides d’Etat, et des textes dérivés y
relatifs (ci-après dénommée, la « Réglementation Communautaire»).
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Le dispositif d’aide s’appuie notamment sur le régime exempté AFR (Aides à finalité régionale)
(n°X68-2008) ou sur le règlement « de minimis ».

Le processus de sélection du choix du régime communautaire qui sera appliqué pour le PIPC par
Bpifrance Financement lors de la phase de sélection est le suivant :

Entreprise

Présence en zone AFR

Demande PIPC > 3 M€

Régime exempté AFR

3.6.

Hors zone AFR

Demande PIPC < 3 M€

Si la cotation FIBEN et le
montant des aides déjà
accordées sur la base du
règlement de minimis
permettent l’octroi du
montant du PIPC

Sinon

Règlement de minimis

Régime exempté AFR

Règlement de minimis

Obligation d’information par le bénéficiaire

Les conditions particulières du prêt PIPC prévoient l’obligation pour le bénéficiaire de
communiquer à Bpifrance et à l’Etat les éléments d’information nécessaires à l’évaluation de
l’action PIPC et de la politique des pôles de compétitivité.

- 7 / 17 -

Une clause est ainsi inscrite dans tous les contrats de prêts permettant la diffusion d’information
minimale à Bpifrance et à l’Etat: nom de l’entreprise, n°SIRET, montant du PIPC accordé et la
typologie du projet de R&D d’origine.

L’entreprise devra également apporter les éléments d’informations nécessaires lors de l’évaluation
du dispositif, à savoir le montant total des dépenses et le renseignement de quelques indicateurs
d’impact économique et sur l’emploi.
4. Processus de sélection

4.1.

Etapes de sélection des projets

La sélection des projets candidats s’organise comme suit (cf. annexe 3) :
Les dossiers (cf. Annexe 4) sont déposés par les entreprises candidates sur l’extranet
pôles de compétitivité géré par Bpifrance. Le relevé des dossiers est effectué au fil de
l’eau.
une présélection des projets est effectuée par la DGCIS au nom du comité de pilotage
sous 15 jours.
Elle consiste en la seule vérification des conditions d’éligibilité.

Cette préselection déclenche le début de l’instruction par Bpifrance.

Si les conditions d’éligibilité ne sont pas réunies, le dossier de l’entreprise candidate n’est
pas présélectionné. Une notification de non présélection est envoyée sous 15 jours à
l’entreprise candidate.
une sélection finale des projets est proposée par Bpifrance qui, une fois le projet
présélectionné, instruit et décide le dossier de demande de prêt sous 15 jours. Bpifrance
valide en particulier le régime d’aide sur la base des informations (zonage AFR, encours
« de minimis ») données par l’expert ministériel.

La décision de prêt a lieu au total dans un délai d’un mois à partir du relevé du dossier.

Bpifrance est en charge de la mise en œuvre de ces prêts et de la contractualisation avec
les entreprises bénéficiaires du PIPC.
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4.2.
•

Critères de présélection des demandes

La demande soumise doit démontrer un lien étroit avec des résultats de projets de R&D
initial.

•

Les travaux de recherche menés par l’entreprise dans le cadre du projet de R&D initial
doivent être achevés.

•

Le projet doit avoir pour objet la valorisation industrielle ou commerciale d'efforts de R&D
antérieurs via l'industrialisation et la commercialisation de produits, procédés ou services
innovants.

•

La demande doit comporter une analyse du partage de la propriété intellectuelle et des
droits d’exploitation des résultats du projet de R&D initial considéré comme source,
démontrant que le demandeur dispose de la liberté d’exploiter les résultats de ces travaux
de R&D.

•

Le projet doit proposer une assiette éligible de dépenses immatérielles et matérielles liées
au lancement industriel et commercial de l’innovation, telles que présentées en 2.3.

•

La contrepartie privée attendue pour le cofinancement du PIPC (banques, investisseurs)
doit être explicite (au minimum engagement par le financeur/investisseur, éventuellement
sous réserve d’obtention du PIPC).

•

Le porteur de projet doit présenter un dossier complet (cf. annexe 4)

4.3.

Points d’attention lors de la sélection des projets

L’instruction menée par Bpifrance s’assurera du respect approfondi des critères de présélection, et
une attention particulière sera portée sur :
•

La capacité financière de l’entreprise à supporter un crédit,

•

Le respect du cahier des charges, notamment concernant les contraintes règlementaires et
le co-financement privé.
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4.4.

Transparence du processus de sélection

Les documents transmis dans le cadre de cet appel à projets sont soumis à la plus stricte
confidentialité et ne sont communiqués que dans le cadre de l’expertise du dossier. L’ensemble
des personnes ayant accès aux dossiers de candidatures est tenu à la plus stricte confidentialité.
5. Mise en œuvre, suivi des projets et allocation des PIPC

5.1.

Conventionnement

Bpifrance est responsable du suivi financier des prêts consentis aux bénéficiaires. Pour chaque
contrat de prêt, sont précisé:

l’encadrement communautaire applicable notamment au regard de l’ESB ;
le montant ;
les modalités de cofinancement ;
l’échéancier de remboursement du prêt auprès de Bpifrance ;
les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l’évaluation des
investissements ; Ces contrats peuvent être transmis sur simple demande au comité de
pilotage.
Le contrat n’est édité et envoyé par Bpifrance qu’une fois présentées les preuves du
cofinancement privé.
Une clause est inscrite dans tous les contrats de prêts permettant la diffusion d’information à l’Etat
ainsi qu’un reporting sur différents indicateurs de résultats commerciaux (Cf.3.6).

5.2.

Communication

Une fois le projet sélectionné, l’entreprise bénéficiaire est tenue de mentionner le soutien apporté
par le programme des investissements d’avenir dans ses actions de communication, et la
publication de ses résultats (mention unique : « ce projet a été soutenu par le Programme des
Investissements d’Avenir », accompagnée du logo des Investissements d’Avenir et de celui des
pôles de compétitivité).
L’État se réserve le droit de communiquer sur les objectifs généraux de l’appel à projets, ses
enjeux et ses résultats, le cas échéant à base d’exemples anonymisés et dans le respect du secret
des affaires.
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5.3.

Conditions de reporting

Le bénéficiaire du prêt est tenu de communiquer à Bpifrance et à l’Etat les éléments d’information
nécessaires à l’évaluation de l’action PIPC et de la politique des pôles de compétitivité (Cf. 3.6).
Ce reporting est inscrit dans tous les contrats de prêts.

Les demandes d’information sur l’impact économique et sur l’emploi seront portées par les
services déconcentrés de l’Etat (DIRECCTE ou DRAAF).

Le bénéficiaire du prêt est tenu de transmettre aux pôles ayant labellisé le projet de R&D antérieur
les éléments d’information nécessaires au suivi des suites des projets de R&D, selon des
modalités à définir entre le pôle et le bénéficiaire.

De plus, certaines informations agrégées pourront être transmises par l’Etat aux pôles de
compétitivité dans le cadre de leurs propres actions d’évaluation de leur activité. Bpifrance et l’Etat
pourront communiquer à d’autres services ou opérateurs de l’Etat les informations relatives à
l’exécution du prêt.
6. Contacts et informations

Les

renseignements

sur

le

PIPC

peuvent

être

obtenus

soit

par

courriel (contact-

poles@finances.gouv.fr), soit auprès de la direction des pôles de compétitivité de Bpifrance :
-

Béatrice CHELLE

tél. : 01 41 79 84 16

beatrice.chelle@bpifrance.fr

-

Antoine VINCENT

tél. : 01.41.79.97.19

antoine.vincent@bpifrance.fr

-

Jean-Claude CARLU

tél. : 01.41.79.91.50

jc.carlu@bpifrance.fr

Les équipes de Bpifrance ainsi que les correspondants nationaux et locaux de l’Etat des pôles se
tiennent à la disposition des partenaires des projets pour les accompagner dans la préparation de
leurs dossiers.
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Annexe 1 : Calendrier de l’action « Prêts à l’industrialisation des projets de R&D issus des
pôles de compétitivité (PIPC) »

Etapes

Echéance

Lancement de l’appel à projets

1er novembre 2013

Début de Présélection des réponses

15 novembre 2013

Décision / Contractualisation

Au fil du programme et sous 15 jours après
la présélection
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Annexe 2 : Articulation de l’action PIPC avec les actions publiques similaires

L’action PIPC s’articule toutefois avec la politique nationale des pôles de compétitivité et
l’ensemble des mesures du programme d’investissements d’avenir.
Elle présente en particulier les différenciations suivantes :

Tableau 2 : Plus-value du programme PIPC
Actions

Articulation avec les actions publiques similaires

PPI

L’action PIPC vise des projets directement issus des projets de R&D issus des
pôles et avec un montant compris entre 0,5M€ et 5M€. Ces deux points la
différencient des PPI dont le montant ne peut dépasser 1,5M€ et qui s’adresse
à toutes les entreprises et qui n’est pas bonifié. Pour la zone de recouvrement,
une unicité du lieu de décision est actée.

Aide à
l’innovation de
Bpifrance

Le programme Aide à l’innovation a pour finalité la mise au point de produits,
des procédés ou des services technologiquement innovants avec des
perspectives commerciales, et accompagne des PME et entreprises
intermédiaires, en dehors de la logique des pôles de compétitivité. Le
programme PIPC accompagne en prêts et sur des montants singulièrement
supérieurs les industrialisations des innovations issues des projets de R&D.

PSPC

Les projets structurants de R&D des pôles de compétitivité sont des projets de
R&D collaboratifs financés dans le cadre du PIA et relativement amont. Les
PIPC sont des projets d’entreprise visant une mise sur le marché rapide de
projets dont la recherche a déjà été effectuée et financée.

Le Fonds unique interministériel (FUI) appuie, avec le concours de
Projets de R&D
cofinancements de collectivités territoriales, les projets de R&D collaboratifs
collaboratifs
–
des pôles de compétitivité. Les prêts viseront notamment l’industrialisation et la
FUI
commercialisation des résultats issus de ces projets FUI.

ISI

Le programme ISI concerne des projets collaboratifs stratégiques rassemblant
au moins deux entreprises et un laboratoire sur des projets d’innovation
stratégique. Les PIPC sont des projets d’entreprise visant une mise sur le
marché rapide de projets dont la recherche a déjà été effectuée et financée.

Les prêts numériques viseront l’acquisition de matériels et de technologies
Prêts numériques numériques afin d’améliorer la compétitivité des entreprises. Les PIPC viseront
l’industrialisation de produits issus de R&D.
L’Agence nationale de la recherche a pour mission la mise en œuvre du
financement sur projets dont la finalité est de dynamiser le secteur de la
recherche. A ce titre, elle soutient le financement de recherche collaborative
Appels à projets
public-privé, notamment dans sa composante « défis sociétaux". Les PIPC ne
ANR
porteront pas sur le financement de la R&D , mais pourront concerner la
commercialisation et l’industrialisation des résultats issus des projets
collaboratifs ou partenariaux soutenus financièrement par l’ANR.
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Les projets soutenus pat le PIA s’appuient et contribuent à consolider
l’écosystème national d’innovation dans les domaines liés à la transition
Projets du PIA énergétique et environnementale. Les projets doivent être ambitieux et avoir
opérés
par une forte composante d’industrialisation. Limité en subventions, le dispositif
l’ADEME
d’aide mobilise majoritairement des avances remboursables. La part d’apport
en capital est également significative. La plupart des retours financiers sont
attendus à moins de 5 ans.
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Annexe 3 : Logigramme du processus

Collecte

Projets à déposer sur
l’extranet pôles de
compétitivité

Présélection du projet

DGCIS pour le
compte du comité
de pilotage

15 jours

15 jours
Instruction du dossier
présélectionné et décision
de prêt

Bpifrance

Contractualisation avec le
bénéficiaire et mis en
œuvre du PIPC

Bpifrance

Suivi technique et
financier des projets

Bpifrance et
DIRECCTE
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Annexe 4 : dossier de présélection
Les partenaires sont invités à constituer et à déposer en ligne un DOSSIER DE PRESELECTION
qui permettra de réaliser la présélection du projet.
Le dossier de candidature est constitué, d’une part, d’un formulaire type de demande de PIPC
(format Excel) et d’autre part d’une description du projet (5 pages), dont les points essentiels sont
décrits dans le dernier onglet du formulaire type de demande de PIPC.
Le formulaire type de demande de PIPC est téléchargeable sur www.competitivite.gouv.fr et
www.bpifrance.fr
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