La ministre chargée des Transports, la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, le président et le
vice-président du Comité stratégique de filière (CSF) ferroviaire ont signé le contrat de filière ferroviaire le 9 avril 2019, en
présence de Régions de France et des organisations syndicales.

Pour booster le développement des entreprises et favoriser l’émergence de champions nationaux et internationaux,
Bpifrance a lancé des programmes d'accélération sur mesure.

Panorama synthétique du développement de l'économie numérique et de l'usage des TIC au niveau national et à l’échelle
européenne.

Une réunion de lancement de la Phase IV de la politique des pôles de compétitivité s'est tenue le 20 mars 2019 au Ministère
de l'économie et des finances.

Entreprises, vous souhaitez tester un cas d’usage 5G ? La DGE a lancé un recensement auprès des entreprises innovantes
des usages futurs basés sur la 5G.

Rétrospective sur l’activité des PME et des ETI françaises réalisée par l’Observatoire des PME.

Le ministre de l’Economie et des Finances s’est rendu le 15 mars 2019 sur le site industriel de STMicroelectronics à Crolles
pour signer le contrat du comité stratégique de filière des Industries Electroniques et annoncer le lancement du programme
de développement et de déploiement industriel Nano 2022.

La DGE organise le 7 mars, dans le cadre du Salon Global Industrie à Lyon, les Etats Généraux de la Robotique, qui seront
l’occasion de faire le point sur l’état de l’art ainsi que les différentes applications possibles de la robotique pour l’industrie du
futur.

Ce prêt fait suite au Prêt Participatif de Développement UIMM lancé il y a 8 ans, et qui a financé 250 entreprises
industrielles.

Etude du cabinet Atawao, commandée par la Direction générale des entreprises (DGE), le Commissariat général à l’égalité

des territoires (CGET) et Tech’in France.

A l’occasion des cérémonies du 80ème anniversaire du C.N.R.S. le 1er février 2019, le Premier ministre a présenté l’ambition
du Gouvernement en matière de recherche et annoncé le lancement de travaux pour la mise en place d’une loi d’orientation
et de programmation pluriannuelle de la recherche.

La ministre des Solidarités et de la Santé, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances et le Président du Comité stratégique de filière ont signé le
Contrat stratégique de la filière des Industries et Technologies de Santé le 4 février 2019.

Le Gouvernement a lancé en juillet 2018, en lien étroit avec les Conseils régionaux, un appel à candidatures pour désigner
les pôles de compétitivité sur la période 2019-2022.

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances a signé le contrat de la filière Eau le 31 janvier 2019.

Ce rapport décrit l’apport des pôles dans l’accompagnement des politiques publiques relevant du Ministère de l’Agriculture

et de l’Alimentation et analyse l’adéquation de la politique des pôles avec les enjeux et les besoins spécifiques du monde
agricole et agro-alimentaire et des secteurs de la forêt, du bois, du cheval, de la pêche-aquaculture et de la bio-économie.

