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1.
DESCRIPTION 
ET FONCTIONNEMENT

16% 47% 37%

Le Fonds pour l’Innovation et l’Industrie (FII) a été créé 
formellement le 15 janvier 2018. 

Le FII est depuis constitué de 10 Mds€ placés auprès 
de l’EPIC Bpifrance, à concurrence de 1,6 Md€ de 
numéraire placé sur un compte du Trésor rémunéré et 
d’une dotation en titres EDF (389 349 361 actions de la 
société anonyme Electricité de France) et Thalès (109 
999 999 actions de la société anonyme TSA). 

Étant donné sa composition principalement en 
actions cotées, sa valeur est soumise à fluctuation. 
Elle était, en norme française, de 11,15 Mds€ au 
31/12/2018 et 11,32 Mds€ au 31/12/2019.

1.1. Constitution

Cette dotation n’est pas consomptible, seuls les revenus 
annuels issus des actifs (dividendes des actions et 
intérêts du compte rémunéré) sont employés à des fins 
de soutien à la politique d’innovation de rupture et à 
son industrialisation en France. 

L’arrêté du 7 août 2018 prévoit une rémunération 
du compte au Trésor de 2,5 % par an jusqu’en 2022, 
assurant un rendement fixe annuel de 250 M€ une fois 
les participations remplacées par du numéraire. Ce taux 
sera révisé en 2023, afin de tenir compte de l’évolution 
du taux de l’OAT à 50 ans jusqu’à cette date. 

10 Mds€ Dotation du Fonds pour l’Innovation 
et l’Industrie au 15 janvier 2018

389 349 361 ACTIONS  
de la société anonyme 

Electricité de France

109 999 999 ACTIONS  
de la société anonyme TSA

1,6 Md€  
DE NUMÉRAIRE 
placé sur un compte 
du Trésor rémunéré
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1.
DESCRIPTION 
ET FONCTIONNEMENT

La doctrine d’emploi du FII a été définie courant 
2018 après une consultation large des parties 
prenantes. 

Ainsi, le ministre de l’Économie et des Finances et la 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, ont confié une mission à plusieurs 
personnalités qualifiées d’horizons variés, Messieurs 
Stéphane DISTINGUIN, Julien DUBERTRET, Jacques 
LEWINER et Ronan STEPHAN, en vue de dresser un 
panorama des aides à l’innovation et de définir les 
nouvelles modalités d’intervention du fonds, dans une 
optique de complémentarité avec les autres dispositifs, 
qu’ils soient régionaux, nationaux ou européens. 

Cette réflexion prend tout son sens à l’heure où 
l’Union européenne entend développer une stratégie 
forte de soutien à l’innovation de rupture. La remise 
de leur rapport en juillet 2018 a été accompagnée 
d’échanges avec les filières industrielles et les alliances 
de recherche. Cette phase de consultation a renforcé 
la crédibilité de l’intervention de l’État, dans un souci 
d’optimisation et de bonne gestion des aides publiques 
à l’innovation. 

1.2. Doctrine d’emploi

La création du Conseil de l’innovation le 18 juillet 2018, 
lequel est chargé de fixer les priorités stratégiques 
en matière de politiques d’innovation en mobilisant 
des personnalités reconnues pour la richesse de leur 
expérience et leur vision en matière d’innovation, 
participe également à cet objectif. 

Ainsi, l’utilisation des revenus du FII est soumise à 
une orientation politique fixée par le Conseil de 
l’innovation co-présidé par le ministre de l’Économie 
et des Finances et la ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
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Le président de l’EPIC,  
M. Christian BODIN 

Trois membres désignés sur proposition 
du ministre chargé de l’économie, 
Mme Marie-Anne LAVERGNE,  
Mme Naomi PERES, 
M. Yann POUEZAT

Un membre sur proposition  
du ministre chargé du budget 
M. Alban HAUTIER

Un membre sur proposition  
du ministre chargé de l’industrie 
Mme Sonia BEURIER

Un membre sur proposition  
du ministre de la recherche 
M. Pierre-Louis AUTIN

Les décisions relatives au FII relèvent de la gouvernance de l’EPIC Bpifrance. Elles sont prises par 
son conseil d’administration suivant les orientations du Conseil de l’innovation et sur proposition 
du Secrétariat général pour l’investissement. 

1.3. Gouvernance

Par ailleurs un commissaire du Gouvernement, M. Emmanuel CHARRON, exerce une mission 
de contrôle économique et financier auprès de l’EPIC Bpifrance.

Ce conseil d’administration est composé de 7 membres 
au 31 décembre 2019 :
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Une convention avec Bpifrance Financement  
est en cours de rédaction pour le plan Batteries

Avec l’ANR pour les Grands Défis 
en date du 24 septembre 2019

Avec Bpifrance Financement pour les Grands Défis 
en date du 1er mars 2019

Avec le ministère de l’Économie et des Finances  
pour le plan Nano 2022 en date du 12 février 2019

Avec Bpifrance Financement pour le plan d’actions  
Deep Tech en date du 4 octobre 2018

EPIC

1.4. Modalités de gestion financière et attribution des fonds

Ces conventions imposent que l’ensemble des interventions se fait dans le respect des articles 
106, 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs aux aides d’État, 
et des textes dérivés relatifs.

Au 31 décembre 2019, 4 conventions ont été conclues :

Le FII fait l’objet d’une comptabilité 
analytique au sein de l’EPIC Bpifrance. 
Sa gestion financière est cloisonnée du 
reste des activités de l’EPIC Bpifrance 
et fait l’objet d’un rescrit fiscal fixant ses 
conditions d’imposition.

Suivant le modèle financier éprouvé du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA), les revenus du FII sont 
mis en œuvre par des opérateurs tels que Bpifrance 
Financement ou l’Agence nationale de la recherche 
(ANR). Les modalités de gestion financière ainsi que 
d’attribution des revenus aux bénéficiaires sont fixées 
par convention entre l’EPIC Bpifrance et l’opérateur.
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2.
LES MODES D’ACTION POUR FAVORISER 
L’INNOVATION DE RUPTURE

Les projets d’innovation de rupture permettent de repousser la 
frontière technologique et sont particulièrement moteurs pour 
la croissance économique sur le long terme. Le Gouvernement 
a donc donné comme orientation au FII le renforcement des 
moyens dédiés à cette politique publique, en investissant 
massivement sur l’innovation de rupture, par l’intermédiaire de 
nouveaux moyens financiers dédiés.

Par ailleurs, le FII est appelé à financer une partie du Projet important 
d’intérêt européen commun (PIIEC) relatif aux batteries, qui a été validé 
par la Commission européenne au mois de décembre 2019. Les modalités 
de mise en œuvre sont en cours de discussion et s’appliqueront en tout état 
de cause à compter de 2020. 245 M€ des revenus du FII en 2018 et 2019 
participeront au financement de ce plan Batteries.

POUR CE FAIRE, L’INTERVENTION DU FII S’ORGANISE 
AUTOUR DE TROIS MODES D’ACTIONS :

UNE APPROCHE « BOTTOM-UP » 
pour le soutien à la croissance et 
l’émergence des start-ups à forte 
intensité technologique, via le plan 
Deep Tech opéré par Bpifrance, à 
concurrence de 70 M€ par an ;

UNE APPROCHE THÉMATIQUE 
donnée par le renforcement 
de la compétitivité de filières 
technologiques stratégiques 
par allocation de 25  M€ au plan 
Nano 2022 mis en place en 2018 
pour le développement des 
nanotechnologies. 

UNE APPROCHE HYBRIDE ET 
NOVATRICE par le financement 
des Grands Défis pour favoriser 
l ’é m e rge n c e  d e s  f i l i è re s 
d’innovation de rupture, à raison 
de 120 M€ par an, permettant de 
lancer quatre défis chacun sur une 
durée de trois à quatre ans ;

2.1 Plan Deep Tech

70 M€ des revenus du FII sont consacrés au soutien des 
start-ups Deep Tech pour renforcer les financements 
distribués par Bpifrance, de l’émergence au développement. Issus des revenus du FII

70 M€
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2.1.1. 
REVALORISATION DES BOURSES FRENCH TECH 
EMERGENCE À HAUTEUR DE 9 M€ PAR AN

La Bourse French Tech Emergence (BFTE) est 
une subvention, dont le montant peut aller 
jusqu’à 90K€, destinée aux start-ups Deep 
Tech dans la 1ère année de leur existence. Elle 
est dédiée au financement d’études techniques, 
juridiques, économiques ou stratégiques visant 
à valider la faisabilité de leur projet. 

Le volet Aide au Développement Deep 
Tech (ADD) est une aide sous forme mixte 
de subvention et d’avance récupérable 
(avances remboursables et prêts), destinée 
au financement des phases de R&D d’un 
projet d’innovation Deep Tech. Chaque projet 
déposé fait l’objet d’une expertise technico-
économique conduite par un expert mandaté 
dans ce cadre.

L’objectif du financement accordé est de créer un véritable effet 
de levier sur la réalisation d’une levée de fonds à court terme. 

2.1.2. 
RENFORCEMENT DES AIDES INDIVIDUELLES À LA R&D POUR LES ENTREPRISES 
FORTEMENT TECHNOLOGIQUES À HAUTEUR DE 46 M€ PAR AN

94 start-ups ont bénéficié en 2019 d’une 
Bourse French Tech Emergence pour un 
montant total de 8,16 M€.

37 start-ups ont bénéficié en 2019 d’une 
Aide au Développement Deep Tech pour 
un montant total de 46,16 M€.

Pour qualifier les entreprises éligibles à ces financements renforcés, Bpifrance a mis en place 
un référentiel « Génération Deep Tech » qui permettra à ses chargés d’affaires en région de 
déterminer si le projet d’une entreprise relève de la Deep Tech. 

Les projets éligibles doivent ainsi :

 - Reposer sur des technologies ou des combinaisons de technologies issues d’un laboratoire de recherche 
et/ou s’appuyant sur une équipe en lien fort avec le monde scientifique ;

 - Présenter de fortes barrières à l’entrée matérialisées par des verrous technologiques difficiles à lever ;

 - Constituer un avantage fortement différenciateur par rapport à la concurrence ;

 - Se caractériser par un go-to-market long ou complexe.
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En 2018, 64 lauréats 
ont été sélectionnés 
parmi 389 projets pour 
une dotation globale de 
24 M€ (dont un apport 
de 10 M€ du FII).

En 2019, 75 lauréats 
ont été sélectionnés 
parmi 468 projets pour 
une dotation globale de 
20 M€ (dont un apport 
de 9 M€ du FII). 

Le Concours d’innovation i-Lab a pour objectif de 
détecter des entreprises porteuses de technologies 
innovantes en création ou créées depuis moins de deux 
ans, et de soutenir les meilleures d’entre elles grâce à 
une aide financière et à un accompagnement adapté. 

Le complément de dotation du FII permet de renforcer les moyens du concours 
afin de maintenir un taux de sélection d’environ 15 % en dépit de l’augmentation du 
nombre de projets candidats, d’augmenter l’aide moyenne apportée aux lauréats 
et de rendre l’aide maximale dédiée aux « grands prix » vraiment significative 
(maximum de 600 k€ en subventions). 

Le Concours i-Lab présente, après 20 ans d’existence, un taux de pérennité des 
lauréats de 63%, soit un total de 1 219 entreprises en activité. 25 entreprises issues du 
concours ont fait l’objet d’une introduction en bourse et sont actuellement cotées sur 
Euronext ainsi que sur le NASDAQ. Un lauréat sur deux valorise les résultats issus de la 
recherche publique. La répartition géographique des lauréats est fidèle au dynamisme 
R&D des régions ; les plus récompensées étant Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes 
et Occitanie. 

2.1.3.  
AUGMENTATION DE LA DOTATION DES CONCOURS D’INNOVATION  
I-LAB ET I-NOV DE 15 M€ PAR AN

Les critères de sélection sont basés sur le 
caractère innovant de la technologie, la viabilité 
économique, le potentiel de développement 
significatif et la création de valeur, la capacité du 
dirigeant et de l’équipe à porter le projet (qualité, 
complémentarité de l’équipe), la maîtrise des 
sujets de propriété intellectuelle et des droits des 
tiers.

Le processus de sélection comprend une 
phase de pré-sélection régionale, une expertise 
approfondie (expertise RH, audition) puis un 
double avis rendu par deux membres du jury 
national constitué de personnalités externes, qui 
décide in fine des projets lauréats. 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/20_ans_i-Lab/24/6/Palmares_iLab_2018_web_979246.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Innovation/06/4/Palmares_iLab_2019_10c_1155064.pdf
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En 2018, 80 M€ d’aides 
ont été décidées pour 
130 projets (76 sur les 
thématiques Bpifrance 
et 54 sur les thématiques 
Ademe) ,  parmi  642 
candidats. 

En 2019, 71 M€ d’aides 
ont été décidées pour 
128 projets (57 sur les 
thématiques Bpifrance 
et 71 sur les thématiques 
Ademe)  parmi  469 
candidats. 

Le Concours d’innovation i-Nov est dédié aux projets 
innovants mono-partenaires portés par des start-ups 
et PME, ayant pour objectif de favoriser l’émergence 
accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine et 
pouvant prétendre à une envergure mondiale. 

Le processus de sélection s’articule autour d’un comité d’experts pré-sélectionnant 
les projets sur la base de leur dossier, d’une audition devant un jury puis d’une 
instruction par les opérateurs. 

Le FII vient compléter les dotations du PIA pour le Concours d’innovation i-Nov à 
hauteur de 11 M€ pour les années 2018 et 2019. Il a ainsi permis de financer un nombre 
plus important de projets tout en maintenant un niveau d’exigence et de sélectivité 
élevé.

Il sélectionne des projets de R&D sur des 
thématiques prioritaires qui varient à chaque 
vague, avec deux relèves par an. Il est opéré par 
l’Ademe et par Bpifrance. 

La sélection des projets s’appuie sur les critères 
suivants : caractère innovant du projet, impact 
économique, capacité de l’équipe à porter le 
projet jusqu’à l’accès au marché et critères d’éco-
conditionnalité. 

Les aides, entre 300 k€ et 2,25 M€, sont apportées 
en subventions et avances récupérables. Elles 
permettent de partager le risque des projets 
en jalonnant le versement des aides sur leurs 
principales étapes. 

2 31

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041
https://www.ademe.fr/recherche-innovation/programme-dinvestissements-davenir
https://www.ademe.fr/recherche-innovation/programme-dinvestissements-davenir
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-i-Nov-38041
https://www.ademe.fr/recherche-innovation/programme-dinvestissements-davenir
https://www.ademe.fr/recherche-innovation/programme-dinvestissements-davenir
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↘  TROIS GRANDS DÉFIS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS SUR LES REVENUS 2018 DU FII :

Aujourd’hui, les systèmes d’intelligence artificielle (IA) ne peuvent être 
ni expliqués, ni garantis. Or, c’est un prérequis indispensable pour obtenir 
la confiance des utilisateurs et ainsi permettre la diffusion de l’IA à un 
ensemble de futurs produits industriels (véhicule autonome, réseaux 
d’énergies, usine, etc.). 

2.2.1. 
« COMMENT SÉCURISER, CERTIFIER ET FIABILISER LES SYSTÈMES  
QUI ONT RECOURS À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? »

Piloté par M. Julien CHIARONI depuis le 1er février 2019.

Les systèmes critiques (ceux dont les pannes entraînent des conséquences dramatiques), 
frontières actuelles de l’IA, représentent l’un des principaux enjeux de demain. La France 
(recherche et industrie) est aujourd’hui bien positionnée pour relever ce défi avec des acteurs 
industriels de premier plan et une recherche au meilleur niveau mondial (IA et conception de 
systèmes).

Ce Grand Défi a donc élaboré une feuille de route autour de l’« intelligence artificielle de 
confiance pour les systèmes critiques » articulée autour de trois axes stratégiques et des 
déclinaisons opérationnelles suivantes :

 - Créer un environnement logiciel de conception d’IA de confiance associant acteurs de la recherche 
et de l’industrie. Actuellement en cours de finalisation, il sera doté d’une enveloppe de 45 M€ 
(financements publics et privés).

 - Créer pour trois domaines applicatifs les outils de tests nécessaires à la mise sur le marché (budget 
de 20 M€ - financements publics et privés) ; un premier prototype de plateforme d’homologation  
de la mobilité autonome (transports collectifs) est actuellement en cours de montage.

 - Créer les normes et standards pour certifier. Une initiative nationale (budget 1.6 M€ sur trois ans - 
financements publics et privés), comprenant également un volet de coopération avec l’Allemagne,  
est en cours de contractualisation avant démarrage opérationnel.

2.2 Grands Défis

Les Grands Défis d’innovation de rupture sont un nouveau dispositif visant à lever des barrières technologiques 
sur des sujets à fort enjeu sociétal. Ces Grands Défis doivent permettre de créer de nouveaux marchés, où 
la France pourrait prendre une position de leader et d’y accompagner la croissance d’un écosystème de 
laboratoires, start-ups, PME et grands groupes. 

Les Grands Défis, dotés unitairement de 
30 M€, sont supervisés par des directeurs 
de programme, chargés de définir les axes 
de recherche, les modes de financement, 
d’animer les équipes sélectionnées pour 
mener à bien les projets, de favoriser 
la levée des éventuelles barrières 
réglementaires ou administratives, en lien 
avec les administrations compétentes. 
Leur rôle consiste également à challenger 
et évaluer les différents projets 
permettant de répondre à ces défis. Ils 
sont recrutés par le Secrétariat général 
pour l’investissement.

Choisis par le Conseil de l’innovation, en s’appuyant sur une large consultation 
et sur l’expérience de personnalités qualifiées, ces défis sociétaux conjuguent 
les caractéristiques suivantes : 

 - Avoir une portée technologique et scientifique : les Grands Défis s’attaquent  
à des verrous technologiques et des champs peu explorés jusqu’ici ;

 - Présenter un enjeu sociétal : les Grands Défis répondent aux attentes  
des concitoyens par exemple en termes de santé, de sécurité, de mobilité  
ou de développement durable ; 

 - Offrir des perspectives de débouchés commerciaux : les Grands Défis sont conçus 
dans une optique de mise sur le marché d’un produit ou service innovant ; 

 - S’appuyer sur l’existence d’un vivier d’excellence d’entreprises et de laboratoires 
français. 
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L’objectif de ce Grand Défi est de mettre en place un cercle vertueux 
entre acteurs du système de santé : les professionnels de santé, les 
laboratoires de recherche, les sociétés innovantes, l’État et les patients ; 
dans le but de valoriser avec l’intelligence artificielle les données au 
bénéfice de la santé de tous.

2.2.2.  
« COMMENT AMÉLIORER LES DIAGNOSTICS MÉDICAUX  
PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? »

Piloté par M. Olivier CLATZ depuis le 1er mars 2019.

Ce défi se structure autour de trois axes : l’accompagnement des acteurs de la recherche, le 
financement d’expérimentations en vie réelle et la structuration de données de santé au service 
des professionnels. Il intervient dans le même temps que le projet « Ma santé 2022 » porté par 
le ministère des Solidarités et de la Santé, ce qui permet une synergie optimale sur l’ensemble 
des trois axes. Plusieurs actions ont été entreprises depuis le recrutement du directeur de 
programme, notamment :

 - Un premier appel à manifestation d’intérêt, publié en octobre 2019 avec le ministère des Solidarités  
et de la Santé, a permis de dresser un bilan des demandes des professionnels de santé ;

 - Le lancement d’une action avec la CNAM et les radiologues pour indexer l’imagerie médicale dans  
le DMP (dossier médical partagé), permettant de libérer son usage clé dans le parcours de soins ;

 - Un appel à projets en commun avec le Health Data Hub lancé fin 2019, proposant un double 
accompagnement des projets à la fois sur la collecte des données et sur le soutien à la R&D ;

 - La participation du directeur de programme dans les projets de loi « Ma santé 2022 » et bioéthique, 
en particulier sur l’ouverture du DMP à tous (« opt out »), le contenu de l’espace numérique de santé, 
les principes éthiques encadrant l’usage de l’IA et l’usage de la technologie électroencéphalogramme.

Plusieurs actions sont planifiées à ce jour, en particulier :

 - Le lancement d’un appel à projet destiné à soutenir les démarches d’expérimentation en vie réelle 
visant à démontrer le bénéfice médical et économique des produits embarquant de l’IA ;

 - L’engagement d’une réflexion avec la CNAM pour permettre aux patients qui le souhaitent d’ouvrir  
les données de leur DMP pour un usage recherche. 

Pour finir, le directeur de programme a co-organisé avec le Health Data Hub un colloque en 
novembre 2019 ayant pour thème « données de santé et intelligence collective » qui a rassemblé 
plus de 300 personnes autour de présentations de l’État (CNAM, DNS, Health Data Hub, Grand 
Défi), de start-ups et en présence d’Agnès BUZYN et de Cédric O. Près de 15.000 personnes ont 
suivi le colloque en streaming et 98% des participants se sont dit intéressés pour participer à 
une seconde édition.
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Le directeur de programme de ce Grand Défi, recruté au 1er juillet 2019, a 
remis sa démission fin octobre 2019. Le Grand Défi est aujourd’hui incorporé 
au plan Batteries (cf. 2.4). 

2.2.3. 
« COMMENT DÉVELOPPER LE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE  
HAUTE DENSITÉ POUR UNE MOBILITÉ « ZÉRO FOSSILE » ? » 

(défi incorporé au plan Batteries depuis)

2.2.4. 
« COMMENT AUTOMATISER LA CYBER-SÉCURITÉ POUR RENDRE NOS 
SYSTÈMES DURABLEMENT RÉSILIENTS AUX CYBER-ATTAQUES ? »

Piloté par M. William LECAT depuis le 1er décembre 2019.

Une démarche de consultation très large a permis de rencontrer un 
nombre important et varié d’acteurs du domaine de la cyber-sécurité 
(fournisseurs de solution, utilisateurs, financeurs, administrations 
et laboratoires de recherche). Ces entretiens sont venus enrichir les 
réflexions et vont permettre d’ancrer la feuille de route du Grand Défi sur 
des aspects économiques et sociétaux concrets tout en affichant une 
ambition technologique importante.

Les sujets émergeant de ces réflexions et pouvant bénéficier de l’intervention du Grand 
Défi sont :

 - La capacité à faire naître une offre permettant d’éradiquer la cybercriminalité, véritable fléau  
pour les petits acteurs (PME, TPE, associations, collectivités et personnes privées) ;

 - La sécurisation des IoT (au niveau capteur et au niveau système autonome) en choisissant une 
verticale industrielle pour porter ces innovations (véhicule, usine connectée, maison connectée, etc.) ;

 - La gestion de la sécurité dans des réseaux en perpétuelle évolution (par l’ajout, la suppression  
de matériel, la reconfiguration dynamique, etc.).

 
De plus, l’aspect des données est un sujet transverse à de nombreuses problématiques, en 
particulier dès que des algorithmes d’apprentissage sont mis en œuvre. Il apparait clairement que 
certaines spécificités des données cyber doivent être traitées au-delà de cette transversalité. 
Bien que l’enjeu dépasse celui du Grand Défi, ne pas participer à l’adresser serait faire porter un 
risque trop important sur les projets issus des sujets précédemment cités. Une intervention du 
Grand Défi pour fédérer les différents acteurs sur le sujet (cyber) ou pour explorer des solutions 
plus en amont (génération de données synthétiques par exemple) n’est pas à exclure.

↘  DEUX GRANDS DÉFIS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS SUR LES REVENUS 2019 DU FII :
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Le secteur de la santé dépend de plus en plus de la production des 
molécules complexes issues du vivant appelées « biomédicaments ». 
Ces biomédicaments sont des protéines, des anticorps ou encore les 
vecteurs de thérapies géniques et de thérapies cellulaires. Avec 50 % 
des médicaments en cours de développement clinique qui seraient des 
biomédicaments, le marché de la production de biomédicaments est un 
marché en pleine évolution. 

2.2.5. 
« COMMENT PRODUIRE BIOLOGIQUEMENT ET À COÛT RÉDUIT 
DES PROTÉINES À FORTE VALEUR AJOUTÉE ? »

Piloté par M. Emmanuel DEQUIER depuis le 15 janvier 2020.

La France est aujourd’hui au 4ème rang européen des producteurs de médicaments, derrière 
la Suisse, l’Allemagne et l’Italie, après avoir perdu trois places depuis 2008. Elle est le seul 
pays européen avec le Royaume-Uni à avoir vu sa production de médicaments baisser entre 
2004 et 2014. Le Grand Défi a pour ambition de structurer une filière nationale de production 
de biomédicaments pour assurer la transition du modèle du médicament chimique vers les 
médicaments biologiques de nouvelle génération en garantissant d’une part une équité d’accès 
aux patients par la maitrise des coûts de production et d’autre part l’indépendance sanitaire 
de la France par l’implantation de nouvelles ressources de production sur notre territoire. 
Le directeur de programme en charge de ce Grand Défi, avec le soutien des acteurs de 
l’écosystème, s’attache à préparer la feuille de route du défi qu’il remettra au printemps 2020

BIO-MÉDECINEÉNERGIESANTÉ CYBER-SÉCURITÉINTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

↘  LES GRANDS DÉFIS DU FII :
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Le FII a contribué 
à hauteur de 50M€ 
sur les années 2018 
et 2019 au plan 
Nano 2022. 

Les travaux financés par Nano2022 
peuvent être illustrés à travers 
notamment les développements 
liés aux projets Vizta (capteurs 
optiques pour la vision 3D), 5G_
GaN2 (antennes 5G) et Ocean12 
(nouveaux processeurs exploitant 
une technologie économe en 
énergie).

La microélectronique recouvre l’ensemble des 
composants de base, au sens de brique élémentaire, 
de l’électronique. Le préfixe micro fait référence aux 
circuits électriques de taille micrométrique qui le 
constituent. Les développements de cette filière sont à 
l’origine des progrès dans le domaine de l’informatique, 
des télécommunications et de l’imagerie. Par ailleurs, 
maintenir et renforcer la production de ces composants 
en Europe revêt un enjeu stratégique en ce que notre 
économie est hautement dépendante de technologies 
avales comme l’informatique, la 5G ou l’aérospatial, et 
seul le producteur du composant maîtrise complètement 
son contenu et peut en garantir l’approvisionnement. 

Ainsi, le Gouvernement a mis en place le plan 
Nano 2022 (2018-2022) en soutien au secteur de la 
microélectronique, qui renforce au niveau national 
le Projet important d’intérêt européen commun 
(PIIEC), construit et validé à titre pionnier par la 
Commission européenne. Ce PIIEC couvre cinq champs 
technologiques de la microélectronique : l’équipement 
optique avancé, les composants économes en énergie, 
les composants de puissance, les capteurs intelligents 
et les semi-conducteurs composites. 

La feuille de route technologique de Nano 2022 décline 
et prolonge celle des quatre derniers champs au niveau 
national. Elle vise à doper la compétitivité des domaines 
situés en aval dans la chaine de valeur, en ciblant 
des applications comme l’automobile intelligente et 
électrique, la 5G, l’intelligence artificielle embarquée, 
les objets connectés à usage du grand public (santé, 
loisirs) ou de l’industrie 4.0, la souveraineté numérique 
et enfin l’aéronautique et le spatial. 

2.3. Nano 2022

Nano 2022 est porté par 6 chefs de 
file industriels  : STMicroelectronics, 
SOITEC, X-FAB, Murata, UMS et Lynred 
qui s’appuient pour la réalisation de 
leur feuille de route technologique sur 
plus d’une centaine de partenaires, 
académiques ou industriels, avec le 
CEA-Leti au premier plan. Le plan Nano 
2022 prévoit 5 Mds€ d’investissements, 
soutenus par une aide publique de 
1,1 Mds€, dont 886,5 M€ apportés par 
l’État. Les autres co-financeurs sont 
les collectivités territoriales issues à ce 
stade de six régions différentes, ainsi 
que la Commission européenne.

2.
LES MODES D’ACTION POUR FAVORISER 
L’INNOVATION DE RUPTURE
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Le Plan Batteries vise à faire émerger en 
France une filière de production de batteries 
lithium-ion pour le secteur automobile : 

 - En soutenant la R&D et l’industrialisation d’une offre 
française (en particulier celle de la co-entreprise  
entre PSA et SAFT), 

 - En attirant des investissements étrangers, 

 - En favorisant les futures productions françaises, 

 - En sécurisant l’accès aux ressources primaires  
et secondaires, etc. 

2.4. Plan Batteries

Cette aide a été autorisée par la Commission européenne par une décision du 9 décembre 2019.

L’objectif de ce projet est de 
concurrencer les producteurs 
asiatiques dès le décollage du 
marché du véhicule électrique, 
sans attendre la finalisation des 
travaux de R&D qui seront menés 
en parallèle sur la technologie des 
batteries « solides », considérée 
comme un saut technologique 
majeur dans la performance et la 
sécurité des batteries.

La création de la co-entreprise devrait être effective 
au printemps 2020, après obtention des autorisations 
anti trust européennes et chinoises. La convention 
d’aide avec ACC est en cours d’élaboration en vue du 
démarrage des versements d’aides mi 2020. Des jalons 
ont été négociés afin de s’assurer de l’engagement des 
industriels en parallèle de l’apport des fonds publics 
sur le projet, notamment s’agissant de la construction 
des lignes pilote en Nouvelle Aquitaine et de l’usine en 
Hauts-de-France.

CONSTRUCTION 
DÈS 2020

D’un centre de R&D et d’une 
ligne pilote pour la mise au point 
des équipements de production 
(à Nersac en Nouvelle-Aquitaine).

CONSTRUCTION 
EN 2022

D’une première usine, sur le site industriel 
de PSA à Douvrin (Hauts-de-France), avec 
un démarrage de la production de cellules 
dites de « 3ème génération ».

CONSTRUCTION 
EN 2024

D’une deuxième usine en 
Allemagne, sur le site industriel 
d’Opel à Kaiserslautern.

À ce stade, le Plan batterie 
repose sur le projet porté par la 
coentreprise entre PSA et SAFT, 
dénommée Automotive Cell 
Company (ACC). Il fera l’objet d’un 
accompagnement financier de 
l’État pouvant aller jusqu’à 690 M€ 
d’ici fin 2022, dont 245  M€ en 
provenance du FII au titre des 
années 2018 et 2019.

Le plan de développement industriel de la co-entreprise PSA/SAFT 
est structuré en trois tranches, dont 2 en France :
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3.
BILAN FINANCIER DU FII  
POUR LES ANNÉES 2018 ET 2019

Les revenus du FII des années 2018 et 2019 sont répartis ainsi :

3.1. Revenus

Les frais de gestion sont fixés par convention entre 
l’EPIC Bpifrance et ses prestataires de services, 
Bpifrance Financement et Bpifrance Investissement. 
Ils couvrent notamment les frais de comptabilité, de 
gestion de la fiscalité, de conservation et opération des 
titres financiers et d’assistance juridique.

L’administration fiscale a confirmé 
que le FII n’était pas soumis à 
imposition sur le bénéfice. La 
valeur ajoutée produite reste 
sujette à la CVAE.

EN M€ AU 31/12/2019 2018 2019

Revenus nets annuels 276,5 259,6

Produits financiers 276,9 260,7

. EDF 179,1 120,7

. TSA 85,8 100,0

. Compte rémunéré 12,0 40,0

Frais de gestion Bpifrance 0,0 -0,3

CVAE -0,4 -0,8
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PROGRAMMATION DES ENGAGEMENTS  : budget 
annuel décidé par le conseil d’administration de l’EPIC 
Bpifrance lors de sa première séance de l’année. Cette 
programmation prend des hypothèses de revenus 
suivant les analyses financières disponibles sur les 
actions détenues et prévoit des dépenses en fonction 
des priorités de politiques publiques. La programmation 
est indicative.

1.

L’utilisation des revenus suivant les priorités est soumise à une planification 
financière annuelle qui se décline en trois étapes successives :

3.2. Dépenses

2.
ENGAGEMENTS : sur la base de la programmation, le 
conseil d’administration engage des fonds auprès des 
opérateurs suivant les priorités réellement décidées 
au cours de l’année. L’engagement est l’acte financier 
contraignant et la somme des engagements à une 
date donnée ne peut dépasser la somme des revenus 
effectivement perçus. Il n’entraîne cependant pas de 
mouvements financiers sur les revenus qui restent à ce 
stade dans un compte au Trésor non rémunéré.

3.
DÉCAISSEMENTS : les conventions avec les opérateurs 
prévoient des conditions de décaissement effectif des 
fonds du FII en fonction des rythmes de versement aux 
bénéficiaires. Suivant les rythmes prévisionnels, elles 
prévoient des appels de fonds trimestriels, semestriels 
ou annuels.
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EN M€ AU 31/12/2019 2018 2019

Programmation des engagements 250,0 250,0

Deep Tech – volet BFTE - 9,0

Deep Tech – volet aide au développement ADD - 46,0

Deep Tech – volet i-Lab 10,0 9,0

Deep Tech – volet i-Nov 5,0 6,0

Grands Défis 60,0 60,0

Plan Nano 2022 25,0 25,0

Plan Batteries 150 95

Engagements 47,4 95,2

Deep Tech – volet BFTE 0,0 9,0

Deep Tech – volet aide au développement ADD 0,0 46,0

Deep Tech – volet i-Lab 10,0 9,0

Deep Tech – volet i-Nov 5,0 6,0

Grands Défis 7,4 0,2

Plan Nano 2022 25,0 25,0

Plan Batteries 0,0 0,0

Décaissements 35,7 74,9

Deep Tech – volet BFTE 0,0 3,0

Deep Tech – volet aide au développement ADD 0,0 44,6

Deep Tech – volet i-Lab 6,7 2,1

Deep Tech – volet i-Nov 3,6 0,0

Grands Défis 0,4 0,2

Plan Nano 2022 25,0 25,0

Plan Batteries 0,0 0,0

Les trois étapes successives sont financièrement réparties de la façon suivante :
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GLOSSAIRE

CNAM (Caisse nationale de l’assurance maladie) : La 
CNAM gère au plan national, sous double tutelle du 
ministère des Solidarités et de la santé et du ministère 
de l’Économie et des Finances, les branches maladies 
professionnelles du régime général de Sécurité sociale.

CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises) : La CVAE est due par les entreprises et 
les travailleurs indépendants à partir d’un certain chiffre 
d’affaires et est calculée en fonction de la valeur ajoutée 
produite par l’entreprise. Elle est ensuite affectée aux 
collectivités territoriales.

DMP (dossier médical personnalisé) : Le DMP est un 
carnet de santé numérique qui conserve et sécurise 
les informations de santé d’un individu (traitements, 
allergies, résultats d’examens…). 

EPIC (Établissement public à caractère industriel et 
commercial en France) : Un EPIC est un établissement 
public, personne morale, ayant pour but la gestion 
d’une activité de service public de nature industrielle 
et commerciale. 

Euronext : Euronext est la principale place boursière de 
la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant 
une capitalisation boursière totale de 3 800 milliards 
d’euros, dont 25 valeurs phares composant l’indice de 
référence Euro Stoxx 50 et une clientèle nationale et 
internationale.

Health Data Hub  : Le Health Data Hub est une 
plateforme mise en place par le gouvernement français 
à la suite du rapport Villani. Elle vise à permettre à 
des chercheurs d’accéder aux vastes ensembles de 
données de santé du SNDS afin d’entraîner des modèles 
d’intelligence artificielle.

IoT (Internet of things) : L’Internet des objets regroupe 
les objets et équipements connectés (voitures, 
maisons…) et les technologies (en grande partie réseaux 
et logicielles) qui s’y rapportent, et par extension 
l’universalité de tout ce qui peut être connecté via 
le réseau Internet pour recevoir et/ou émettre des 
données.

Projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) : 
Les PIIEC sont considérés comme des facteurs clés de 
la croissance économique, de la création d’emplois et 
de la compétitivité dans l’Union européenne (UE). Ils 
sont souvent difficiles à financer en raison des risques 
technologiques ou financiers qu’ils présentent ainsi que 
de la coopération transnationale qu’ils nécessitent.
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