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1. INDUSTRIE AUTOMOBILE  
 

 

 

 

 

L’appel à projets vise à soutenir la modernisation des entreprises de la filière automobile, pour 

renforcer leur compétitivité.  

 

L’industrie automobile doit faire face à des mutations industrielles importantes associées à la 

transition vers l’électromobilité et à la révolution numérique. La crise sanitaire liée au COVID-19 a 

porté un coup d’arrêt massif et brutal à l’ensemble de la filière automobile française.  

 

La montée en puissance des véhicules électrifiées, qui constitue un risque pour les entreprises 

fortement positionnées sur la chaine de valeur de la motorisation thermique, peut dans le même temps 

être une opportunité pour certaines entreprises d’investir, en R&D et en outil de production, pour 

localiser sur le territoire national une part significative de la valeur ajoutée des nouvelles chaines de 

la traction électrique (à batterie, hydrogène et/ou hybride), mais également des autres tendances du 

véhicule du futur, qui sera davantage connecté, autonome, partagé et inscrit dans une logique 

d’économie circulaire.  

 

L’appel à projet est destiné aux entreprises qui souhaitent investir dans leurs outils de production 

en faveur d’une industrie compétitive et tournée vers les évolutions et les modèles économiques 

d’avenir, à développer des processus innovants grâce aux outils numériques et/ou en faveur de 

l’environnement, dans une logique compétitive.  

 

L’appel à projet vise à soutenir des projets dont la finalité est d’investir en vue d’accélérer une :  

 

 Diversification - Les projets de diversification sont portés par des entreprises appartenant 

à la filière automobile ayant des projets de reconversion de leurs activités industrielles leur 

permettant de s’adapter au contexte économique actuel ou d’investissement dans de nouvelles 

activités. Ils concernent le développement d’activités au sein de la filière automobile ou hors de 

la filière. Ils peuvent notamment prendre la forme d’innovations de produits ou de procédés, ou 

d’investissements d’industrialisation.  

 Modernisation des outils de production - Les projets d’investissement de modernisation 

industrielle visent à renforcer la compétitivité industrielle des entreprises qui les portent, à 

accroître leur performance et à réduire les cycles de développement et d’industrialisation. Ils 

portent sur la modernisation des procédés industriels, des équipements et des outils de production 

au sein des entreprises de la sous-traitance automobile. Il pourra s’agir de projets d'investissement 

matériels individuels visant la fabrication industrielle et la mise sur le marché de produits à forte 

valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance (emploi, chiffres d'affaires). Les projets ne se 

fonderont pas nécessairement sur une innovation technologique mais devront avoir pour objectif 

la pérennité du tissu industriel et répondre aux besoins du marché.  

 Transformation numérique (Industrie du futur) - Ces projets d’investissement s’inscrivent 

dans la transformation numérique de la filière automobile. Les projets pourront présenter des 

innovations technologiques ainsi que des innovations de service, de procédé et d’organisation 

pour accompagner l’entreprise dans la transformation de son modèle industriel.  Leur réalisation 

peut comporter des phases de recherche industrielle, des phases de développement expérimental, 

ainsi que d’industrialisation, préalables à la mise sur le marché. Les projets peuvent également 

concerner l’acquisition de matériels et d’équipements dont l’intégration dans l’entreprise permet 

de la rapprocher des standards de l’industrie du futur 

 Amélioration de la performance environnementale des sites de production - Ces projets 

d’investissement visent à développer leur production verte (anticipant ou allant au-delà des 

normes de l’UE), portant sur des outils de production économe en énergie ou favorisant les 
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énergies renouvelables, ou permettant de favoriser le recyclage ou le réemploi de matériaux dans 

leur production. 

 Consolidation - Ce volet concerne des projets d'investissements menés dans le cadre de la 

consolidation ou de la reprise d'activités industrielles présentant un enjeu stratégique en matière 

d'emploi et/ou de technologie. Ces projets peuvent impliquer des travaux d’investissement au 

titre d’opérations de consolidation industrielle ou des opérations de mutualisation des moyens 

industriels.  

 

Tous ces projets peuvent inclure les actions suivantes :  

 Travaux de recherche, de développement et d’innovation (RDI)  

 Recherche industrielle 

 Développement expérimental 

 Innovation investissements de modernisation industrielle 

 Investissement de transformation numérique  

 Investissement pour l’amélioration de la performance écologique des sites de production en 

France en bâtiment, matériel et équipement de production  

 

Pour bénéficier des aides spécifiques à la filière automobile, il convient de pouvoir justifier de réaliser 

au moins 15 % de son chiffre d’affaires dans ce secteur sur les deux dernières années. Une aide pourra 

également être accordée à une entreprise réalisant au moins 20% de son chiffre d’affaires en cumulé 

dans les secteurs automobile et aéronautique.  
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2. INDUSTRIE AERONAUTIQUE  
 

 

 

 

L’appel à projets vise à soutenir la modernisation des entreprises de la filière aéronautique, pour 

renforcer leur compétitivité. 

  

L’industrie aéronautique doit faire face à des mutations industrielles importantes associées 

notamment à la transition environnementale et à la transition numérique. La crise sanitaire liée au 

COVID-19 a porté un coup d’arrêt massif et brutal au trafic aérien, et en répercussion à l’ensemble 

de la filière aéronautique.  

 

Un effort considérable de l’ensemble de la filière aéronautique devra être mené dans les prochaines 

années, pour parvenir à réduire considérablement les émissions des aéronefs. Par ailleurs, face à 

l’émergence de la concurrence asiatique, la filière aéronautique française doit regagner en 

compétitivité. La crise peut ainsi également consister en une opportunité pour certaines entreprises 

d’investir en R&D et en outil de production, pour accroitre leur compétitivité, s’engager dans la 

transformation numérique, créatrice de valeur, ou bien améliorer leur performance environnementale, 

en préparation des futurs programmes d’aéronefs, qui seront plus sobres, plus connectés et plus 

autonomes.  

 

L’appel à projet est destiné aux entreprises qui souhaitent investir dans leurs outils de production 

en faveur d’une industrie compétitive et tournée vers les évolutions et les modèles économiques 

d’avenir, à développer des processus innovants grâce aux outils numériques et/ou en faveur de 

l’environnement, dans une logique compétitive.  

 

L’appel à projet vise à soutenir des projets dont la finalité est d’investir en vue d’accélérer une :  

 Diversification - Les projets de diversification sont portés par des entreprises appartenant à la 

filière aéronautique ayant des projets de reconversion de leurs activités industrielles leur 

permettant de s’adapter au contexte économique actuel ou d’investissement dans de nouvelles 

activités. Ils concernent le développement d’activités au sein de la filière aéronautique ou hors 

de la filière. Ils peuvent notamment prendre la forme d’innovations de produits ou de procédés, 

ou d’investissements d’industrialisation.  

 Modernisation des outils de production - Les projets d’investissement de modernisation 

industrielle visent à renforcer la compétitivité industrielle des entreprises qui les portent, à 

accroître leur performance et à réduire les cycles de développement et d’industrialisation. Ils 

portent sur la modernisation des procédés industriels, des équipements et des outils de production 

au sein des entreprises de la sous-traitance aéronautique. Il pourra s’agir de projets 

d'investissement matériels individuels visant la fabrication industrielle et la mise sur le marché 

de produits à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance (emploi, chiffres d'affaires). 

Les projets ne se fonderont pas nécessairement sur une innovation technologique mais devront 

avoir pour objectif la pérennité du tissu industriel et répondre aux besoins du marché.  

 Transformation numérique (Industrie du futur) - Ces projets d’investissement s’inscrivent 

dans la transformation numérique de la filière aéronautique. Les projets pourront présenter des 

innovations technologiques ainsi que des innovations de service, de procédé et d’organisation 

pour accompagner l’entreprise dans la transformation de son modèle industriel. Leur réalisation 

peut comporter des phases de recherche industrielle, des phases de développement expérimental, 

ainsi que d’industrialisation, préalables à la mise sur le marché. Les projets peuvent également 

concerner l’acquisition de matériels et d’équipements dont l’intégration dans l’entreprise permet 

de la rapprocher des standards de l’industrie du futur 
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 Amélioration de la performance environnementale des sites de production - Ces projets 

d’investissement visent à développer leur production verte (anticipant ou allant au-delà des 

normes de l’UE), portant sur des outils de production économe en énergie ou favorisant les 

énergies renouvelables, ou permettant de favoriser le recyclage ou le réemploi de matériaux dans 

leur production. 

 Consolidation - Ce volet concerne des projets d'investissements menés dans le cadre de la 

consolidation ou de la reprise d'activités industrielles présentant un enjeu stratégique en matière 

d'emploi et/ou de technologie. Ces projets peuvent impliquer des travaux d’investissement au 

titre d’opérations de consolidation industrielle ou des opérations de mutualisation des moyens 

industriels.  

 

Ces projets peuvent inclure les actions suivantes :  

 Travaux de recherche, de développement et d’innovation (RDI)  

 Recherche industrielle 

 Développement expérimental 

 Innovation investissements de modernisation industrielle 

 Investissement de transformation numérique  

 Investissement pour l’amélioration de la performance écologique des sites de production en 

France en bâtiment, matériel et équipement de production  

 

Pour bénéficier des aides spécifiques à la filière aéronautique, il convient de pouvoir justifier de 

réaliser au moins 15 % de son chiffre d’affaires dans ce secteur sur les deux dernières années. Une 

aide pourra également être accordée à une entreprise réalisant au moins 20% de son chiffre d’affaires 

en cumulé dans les secteurs automobile et aéronautique. 
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3. INDUSTRIE NUCLEAIRE  

 
 

 

 

L’appel à projets vise à soutenir la modernisation industrielle des entreprises de la filière nucléaire 

ainsi que la RDI pour des solutions d’« Usine du futur » afin de renforcer leur compétitivité et de 

lever les verrous technologiques à leur performance.  

 

Participant à la production d’une énergie décarbonée qui joue un rôle clé dans le mix énergétique 

français, la filière nucléaire est au coeur des enjeux du défi climatique, de préservation de notre 

souveraineté industrielle et d’indépendance énergétique. Représentant 2 600 entreprises et 220 000 

emplois directs et indirects, la filière fait face à des enjeux de mobilisation d’investissements dans sa 

modernisation et sa R&D pour être en capacité d’engager et réussir ses défis à court et moyen termes.  

Adoptée par le décret n° 2020-461 du 21 avril 2020, la programmation pluriannuelle de l’énergie 

(PPE), fixe les grandes orientations de politique énergétique, en particulier la trajectoire d’évolution 

des capacités nucléaires installées pour atteindre 50 % de nucléaire dans le mix électrique d’ici à 

2035. Elle prévoit par ailleurs qu’une réflexion soit menée d’ici à 2021 sur les enjeux juridiques, 

techniques et économiques d’un éventuel programme de construction de nouveaux réacteurs 

nucléaires.  

 

La crise sanitaire a néanmoins contribué à fragiliser la situation économique des entreprises de la 

filière, comme dans les autres secteurs. Pendant la crise, la filière a concentré ses efforts pour 

maintenir la sécurité d’approvisionnement en électricité, permettant le fonctionnement de l’économie. 

Compte-tenu des nouvelles conditions de réalisation des activités de maintenance, le planning des 

arrêts de réacteurs a dû être revisité, induisant des creux d’activité pour l’ensemble du tissu industriel.  

Jusqu’à une prise de décision sur l’opportunité de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, 

mais également afin d’assurer le service nécessaire au maintien en conditions opérationnelles du parc 

installé, il est nécessaire de soutenir les entreprises et de poursuivre les efforts de reconstitution des 

compétences humaines et industrielles de la filière, ainsi que de sa compétitivité.  

 

L’AAP vise à soutenir des projets dont la finalité est d’investir en vue d’accélérer :  

 

 Un investissement dans de nouvelles activités (dont relocalisation) ou le renforcement 

d’unités de production ou une diversification : Ces projets, de nature à renforcer l’autonomie 

et la résilience de la filière nucléaire, concernent le développement d’activités au sein de la filière 

nucléaire ou hors de la filière. Ils peuvent notamment prendre la forme d’innovations de produits, 

de procédés ou d’investissements d’industrialisation ainsi que de relocalisation d’activité. Ces 

projets peuvent être menés dans le cadre de la consolidation ou de la reprise d'activités 

industrielles présentant un enjeu stratégique en matière d'emploi et/ou de technologie. Ces projets 

peuvent impliquer des opérations de mutualisation des moyens industriels. 

 Une modernisation industrielle des sites de production, une transformation numérique 

(industrie du futur) ou une amélioration de la performance environnementale : Ces projets 

portent sur la modernisation des procédés industriels, des équipements et des outils de production 

des entreprises éligibles. Il pourra s’agir de projets d'investissement matériels individuels visant 

la fabrication industrielle et la mise sur le marché de produits à forte valeur ajoutée et à fort 

potentiel de croissance (emploi, chiffres d'affaires). Ces projets ne se fonderont pas 

nécessairement sur une innovation technologique mais devront avoir pour objectif la pérennité 

du tissu industriel et répondre aux besoins du marché. Ces projets s’inscrivent également dans la 

transformation numérique de la filière nucléaire et peuvent ainsi concerner l’acquisition de 

matériels et d’équipements dont l’intégration dans l’entreprise permet de la rapprocher des 

standards de l’industrie du futur. Ces projets peuvent également inclure une amélioration de la 
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performance environnementale des sites de production (équipement et matériel de production), 

notamment leur contribution à l’économie circulaire, lorsqu’ils visent à anticiper ou aller au-delà 

des normes de l’UE, à acquérir des outils de production économe en énergie, ou permettent de 

favoriser le recyclage ou le réemploi de matériaux dans leur production. 

 Une innovation visant à développer les solutions « usines du futur » : Ces projets visent à 

lever un certain nombre de verrous technologiques de la filière nucléaire. Ils pourront présenter 

des innovations technologiques ainsi que des innovations de service, de procédé et d’organisation 

pour accompagner l’entreprise dans la transformation de son modèle industriel, tel que la réalité 

augmentée, la fabrication additive, l’intelligence artificielle, la connectivité, etc. Leur réalisation 

peut comporter des phases de recherche industrielle, des phases de développement expérimental, 

ainsi que d’industrialisation, préalables à la mise sur le marché. Une labellisation (facultative) 

pourra être obtenue auprès du pôle de compétitivité « Nuclear Valley » et constituera un critère 

positif de sélection du projet.  

 

Cet AAP (hors projets d’innovation visant à développer les solutions d’« usines du futur ») s’adresse 

notamment aux entreprises qui répondent aux deux critères alternatifs suivants :  

 Soit la part du chiffre d’affaires liée à la filière nucléaire est d’au moins 15 % sur les 2 

dernières années ;  

 Soit l’entreprise fournit un service ou un produit jugé sensible pour un grand donneur d’ordre 

(GDO) de la filière nucléaire (EDF, CEA, Orano, Framatome et Andra) qui le lui notifie par 

une lettre.  

Les organismes de recherche et les associations peuvent également candidater aux projets 

d’innovation visant à développer les solutions d’« usines du futur ».  
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4. INDUSTRIES DE SANTE  
 

 

 

 

La crise de la Covid-19 ayant mis en lumière les risques de tensions dans les chaînes 

d’approvisionnement de produits de santé, les projets ont vocation à permettre l’accélération et la 

montée en puissance du développement et de la production de produits de santé d’intérêt stratégique 

sanitaire pour la France. L’appel à projets vise donc à soutenir des projets d’investissement, de 

(re)localisation ou renforcement d’unités de production, qui contribueront à diminuer le degré de 

dépendance vis-à-vis de fournisseurs hors France et Europe.  

 

A cet égard, deux typologies de projets sont attendues dans le cadre de l’AAP :  

 Les projets concernant les produits de santé innovants d’aujourd’hui et de demain, permettant 

une amélioration notable de la prise en charge des patients tout en développant les filières 

d’avenir garantissant la création de valeur en France. Ces projets doivent permettre d’accroitre 

la position stratégique de la France en Europe et dans le monde sur des secteurs d’avenir, à l’instar 

des DM intégrant l’IA ou des produits de biotechnologie.  

 Les projets d’intérêt stratégique pour la résilience du modèle sanitaire français sur des 

produits essentiels en terme de veille sanitaire, peu ou mal couverts par les modèles d’affaires 

actuels, afin notamment de lutter contre les pénuries et de faire face, de manière flexible, à des 

crises sanitaires actuelles (dont la crise COVID-19) et futures. Des taux d’aide plus élevés 

pourront éventuellement être consentis.  

 

Les projets peuvent se présenter sous la forme :  

 De créations de nouvelles unités de recherche industrielle, de développement expérimental et 

d’unités de production ;  

 D’investissements dans des unités de recherche industrielle, de développement expérimental et 

des unités de production existantes, pour augmenter et moderniser leurs capacités ou les rendre 

plus productives et plus flexibles ;  

 Du développement et de la mise en oeuvre à l’échelle pilote et industrielle de procédés 

technologiques innovants (chimie, biotechnologie, numérique, IA..).  

 

Sont valorisés, les projets « santé » :  

 De nature à mutualiser les procédés ou de constituer des chaines de développement ou de 

fabrication complètes et sécurisées ;  

 Mettant en oeuvre ou en réseau les compétences de filières à fortes valeurs technologiques ;  

 Accompagnés d’une réduction de l’empreinte environnementale ;  

 Permettant d’accélérer ou de renforcer leur déploiement sur des marchés porteurs.  

 

Les produits de santé visés sont en premier lieu :  

 Les médicaments à usage humain, qu’ils soient matures ou innovants, en particulier les 

médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), et des principes actifs ou intermédiaires 

entrant dans leur formulation ;  

 -Les dispositifs médicaux (DM) actifs et non actifs, les dispositifs médicaux de diagnostic in 

vitro (DMDIV), ainsi que leurs composants stratégiques et les biomatériaux ;  

 Les médicaments vétérinaires ayant un impact sur la santé humaine, en particulier ceux entrant 

dans le cadre de l’antibiorésistance et de la lutte contre les anthropo-zoonoses.  
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5. INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE  
 

 

 

 

 

L’appel à projets vise à soutenir des projets d’investissement, de (re)localisation ou renforcement 

d’unités de production, dans l’objectif de diminution du degré de dépendance vis-à-vis de 

fournisseurs hors France et Europe.  

 

Les projets visés sont les projets d’investissements de nature à renforcer l’autonomie et la résilience 

des filières industrielles agroalimentaires françaises. Il s’agit de diminuer leur degré de dépendance 

vis-à-vis de fournisseurs extra-européens mais aussi de développer les filières d’avenir garantissant 

la création de valeur en France.  

 

Ces projets pourront notamment cibler la diversification des approvisionnements, la création, le 

maintien ou le redéploiement de capacités de production, permettant d’assurer la souveraineté 

alimentaire et l’autonomie de la France et de l’UE.  

 

Cet appel à projets s’inscrit ainsi en cohérence avec les récentes annonces du Président de la 

République sur la souveraineté alimentaire pour assurer le développement et la sécurisation des 

chaines alimentaires nationales et européennes, dans une démarche de durabilité environnementale.  

Les produits ci-dessous sont typiquement visés par l’appel à projets pour le secteur de 

l’agroalimentaire. Cette liste n’est pas exhaustive et est fournie à titre indicative.  

 

 Produits transformés à base de nouvelles sources de protéines végétales pour l’alimentation 

humaine et animale (algues, insectes, soja, pois, féverole, tournesol, colza, notamment).  

 Transformation et conservation de la viande de boucherie, des fruits et légumes, du blé, des 

poissons, crustacés et mollusques.  

 Ingrédients, additifs (conservateurs, antioxydants, enzymes, pigments naturels, notamment), 

vitamines, oligoéléments, arômes, acides aminés.  

 Banques de ferments, d’enzymes et technologies innovantes à haute valeur ajoutée (nouvelles 

sources de biomasse issues de la recherche, etc.).  

 Emballages alimentaires à base de biomatériaux (papier/carton, plastiques biosourcés, bois et 

coproduits), emballages monomatériaux en plastiques recyclables (polyéthylène téréphtalate, 

polyéthylène, polypropylène et plus largement emballages vertueux pour l’environnement 

destinés aux produits de l’industrie agroalimentaire (verre, acier, aluminium notamment).  
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6. INDUSTRIE ELECTRONIQUE  
 

 

 

 

L’appel à projets vise à soutenir des projets d’investissement, de (re)localisation ou renforcement 

d’unités de production, dans l’objectif de diminution du degré de dépendance vis-à-vis de 

fournisseurs hors France et Europe.  

 

Les projets visés sont les projets d’investissement de nature à renforcer la capacité nationale de 

production de la filière électronique et à accroître l’autonomie et la résilience de notre économie 

face à des chocs externes affectant le marché international et nos chaînes d’approvisionnement. Les 

projets devront conduire à diminuer la dépendance des filières utilisatrices de l’électronique 

françaises et européennes vis-à-vis des pays tiers, mais aussi à développer les filières d’avenir à fort 

enjeu de résilience ou de souveraineté, en garantissant la localisation en France des capacités de 

production.  

 

Les travaux de R&D portant sur la maturation de procédés industriels ou sur une composante 

essentielle du projet industriel de l’entreprise pourront être acceptés dans le cadre de cet appel à projet, 

à condition qu’ils aient pour objectif d’aboutir dans un délai proche à une installation industrielle en 

France et reposent sur une cible de marché précisément établie.  

 

Sont par ailleurs valorisés les projets de nature à renforcer la capacité des entreprises de la 

fabrication électronique à faire face de manière réactive et flexible à des situations de crise, ainsi 

que, en dehors des situations de crise, à accélérer grâce notamment à des moyens de prototypage 

rapide la mise sur le marché de produits intégrant de l’électronique.  

 

Les produits ci-dessous sont typiquement visés par l’appel à projets pour le secteur de l’électronique. 

Cette liste n’est pas exhaustive et est fournie à titre indicative.  

 

 Fabrication de substrats et composants semi-conducteurs ;  

 Fabrication de circuits imprimés nus (printed circuit board, PCB) ;  

 Fabrication de composants et systèmes optoélectroniques ;  

 Fabrication de composants connectiques ;  

 Fabrication de composants électroniques passifs ;  

 Services de fabrication électronique (electronic manufacturing services, EMS) ;  

 Assemblage de systèmes et de sous-systèmes électroniques complexes ;  

 Infrastructures et moyens de prototypage, de test et de qualification rapide des équipements 

électroniques de qualité industrielle ;  

 Fabrication d’équipements de fabrication, de test et de mesure pour l’industrie électronique ;  

 Conception de circuits intégrés y compris des pure-player de la conception (fabless).  
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7. INTRANTS ESSENTIELS DE L’INDUSTRIE  
 

 

 

 

L’appel à projets vise à soutenir des projets d’investissement, de (re)localisation ou de renforcement 

d’unités de production industrielles dans des secteurs stratégiques, ayant pour objectif de diminuer le 

degré de dépendance vis-à-vis de fournisseurs hors Europe, et ainsi développer des filières d’avenir 

et créatrices de valeur ajoutée.  

 

Le Gouvernement souhaite favoriser les investissements visant la production des produits « amont » 

de l’industrie : métaux et alliages, matières premières industrielles, produits intermédiaires, produits 

chimiques qui en cas de rupture d’approvisionnement pourraient avoir un effet domino sur le tissu 

industriel national ou européen.  

 

Les projets industriels relatifs aux matières premières critiques identifiées par l’Union européenne et 

par le COMES (Comité pour les métaux stratégiques), ou aux produits chimiques nécessaires à 

l’approvisionnement d’acteurs industriels en France ou en Europe, sont particulièrement attendus.  

Les produits ci-dessous sont typiquement visés par l’appel à projets pour les intrants essentiels de 

l’industrie. Cette liste n’est pas exhaustive et est fournie à titre indicative.  

 

 Matières premières critiques liées aux industries de pointe et de souveraineté : superalliages, 

titane, aluminium et alumine, terres rares ;  

 Matières premières critiques liées au stockage d’énergie : graphite, cuivre, terres rares, cobalt, 

nickel, lithium, tantale ;  

 Métaux issus du recyclage de cartes électroniques ;  

 Métaux d’alliage notamment pour inox et aciers spéciaux : manganèse, niobium, tungstène, 

vanadium, molybdène ;  

 Ferrailles, issues de la récupération de l’acier de différents secteurs : bâtiment, automobile, biens 

industriels, mais aussi issues de la récupération in situ des chutes neuves d’acier et des rebuts de 

fabrication chez les sidérurgistes ou d’autres transformateurs ;  

 Matériaux à destination de l’industrie composés de tissus techniques ou textiles bio-sourcés issus 

de la production française de fibres naturelles tels que le lin  

 Amont de l’industrie chimique : vapocraqueurs et les principaux produits qu’ils fournissent 

(éthylène, propylène) ainsi que la production de chlore et de soude ;  

 Aval de l’industrie chimique (y compris les produits biosourcés) : o produits intermédiaires (tels 

que le butadiène ou l’acétone), ainsi que les produits issus du recyclage chimique des plastiques, 

 Principes actifs pharmaceutiques et produits intermédiaires nécessaires à leur fabrication,  

 Tensio-actifs, désinfectants,  

 Polymères de performance et matériaux composites,  

 Matériaux pour le stockage de l’énergie,  

 Substitution de substances ayant des propriétés de perturbation endocrinienne et 

conception de nouveaux produits dans une démarche « safe by design »  

 Produits précurseurs pour l’alimentation humaine et animale,  

 Gaz industriels.  
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8. TELECOMMUNICATION 5G  
 

 

 

 

Le cahier des charges pour ce secteur est très spécifique, nous vous recommandons de directement 

entrer en contact avec les experts Inosearch pour vous accompagner dans les démarches. 
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