Les commerces et les petites entreprises en zone rurale peuvent bénéficier d’offres de service et d’accompagnement à
travers les dispositifs prévus par le ministère de l’Economie et des Finances et le ministère du Travail. Ce guide présente
l’ensemble de ces dispositifs, les interlocuteurs et des conseils pour effectuer ses démarches administratives.

79 projets collaboratifs de recherche et de développement ont été déposés dans le cadre du 1er appel à projets du PSPCRégions, lancé le 11 juin 2019 et clôturé le 11 septembre 2019.

Le Premier ministre a annoncé le 13 septembre 2019 les 24 territoires lauréats de l’action « Territoires d’innovation » qui
seront soutenus par l’Etat dans le cadre du Grand Plan d’Investissement.

Manifestation sous le haut patronage du Ministre de l’Economie et des Finances.

Le Salon SME (ex Salon des micro-entreprises) propose aux entrepreneurs toutes les solutions pour créer, gérer et
développer leur entreprise.

Guide pratique pour réussir un projet de création d’entreprise publié par Bpifrance Création.

Ce Plan d’action 2020 intègre les objectifs de développement durable et introduit quelques évolutions par rapport à 2019.

9ème enquête annuelle de conjoncture réalisée en avril-mai 2019 par la Direction générale des entreprises et Bpifrance Le
Lab, sur un échantillon de 637 entreprises représentatives des 3 705 ETI françaises.

Les documents dédiés à la photonique présentés lors de la réunion d'information sur les financements européens en
Photonique 2019/2020 qui s’est tenue à Béziers le 16 juillet 2019.

Retour sur l'Infoday sur l'intelligence artificielle du 5 juillet 2019 organisée à Paris par les membres du PCN TIC avec la

participation de la Commission européenne et hébergée par la DGE.

Etude réalisée par la DGE, l’ADEME et la DGEC afin de caractériser les besoins en infrastructures de recharge pour véhicule
électrique (IRVE) et d’identifier les facteurs garantissant un déploiement pertinent des bornes de recharge.

À l’occasion de la journée consacrée au lancement de la phase IV de la politique des pôles de compétitivité, la Direction
générale des entreprises a organisé une exposition du 20 au 29 mars 2019 au ministère de l’Économie et des Finances.

Annoncé par le Président de la République le 25 avril 2019, le Pacte productif vise à atteindre le plein emploi d’ici 2025 et à
accroître la part de PIB de l’industrie et l’agriculture pour atteindre 15 % en 2025 et 20 % à horizon 2030.

Opéré par l’ADEME, Bpifrance et FranceAgriMer, le Concours d’innovation de l’Etat fusionne trois actions (i-Lab, i-PhD et iNov) et s’appelle à présent Concours d’innovation i-Nov.

Dispositif national d’assistance aux victimes de cybermalveillance, Cybermalveillance.gouv.fr diffuse un premier volet du kit
de sensibilisation à la sécurité numérique.

