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> Chiffre de la semaine : 477 

 AAP (Re)localisations dans les secteurs critiques : 477 projets lauréats au total 

▪ 846 M€ d’aides de l’Etat - 3,2 Mds€ d’investissement productif - 50 000 emplois créés ou confortés 

▪ Répartition par secteurs : 
Santé : 128 lauréats – 158 M€ d’aides – 561 M€ d’investissements productifs 
Electronique : 107 lauréats – 141 M€ d’aides – 463 M€ d’investissements productifs 
Intrants essentiels : 120 lauréats – 317 M€ d’aides – 1,305 Mds€ d’investissements productifs 
Agroalimentaire : 97 lauréats – 132 M€ d’aides – 602 M€ d’investissements productifs 
Télécommunications – 5G : 25 lauréats – 98 M€ d’aides – 294 M€ d’investissements productifs 
 

Dossier de presse 

> Brèves  
▪ Débat autour des premiers effets du plan de relance sur l'industrie 
▪ Question réindustrialisation : plus souvent posée en termes de “quoi faire ? ” que de “comment faire ?” 
▪ Réindustrialiser, mais pour quoi faire ? 
▪ French Tech : l'irrésistible ascension des fonds étrangers 
▪ Les fonds américains partent à l'assaut des gérants du private equity européens 
▪ Capital-risque : derrière la course aux licornes, les questions qui se posent 
▪ Le Conseil européen de l’innovation se concentrera sur le financement des « scale-ups » en 2022 
▪ PFUE : L'Europe affirme à l'unanimité son besoin de souveraineté spatiale 
▪ PFUE : Bilan des discussions entre ministres européens du commerce 
▪ Protection des brevets : l’Union européenne saisit l’OMC contre la Chine 
▪ En pleine Sibérie, le cuivre promet d'être le « nouveau pétrole » russe 
▪ L'extraction de cuivre, un casse-tête géologique, environnemental et fiscal 
▪ Le PNUD s’inquiète d’un sentiment d’insécurité grandissant à travers le monde 
▪ "Nous sommes dans la guerre économique" (Général Eric Bucquet, directeur de la DRSD) 
▪ « Les campagnes russes de désinformation : cibler les points faibles dans chaque société » 
▪ Pertes de mémoire, vertiges... L’ambassade US en France rattrapée par le syndrome de La Havane 

> Publications 
▪ Le moral des investisseurs américains en France - 22ème édition du Baromètre | AmCham-Bain 

> Décryptage 
▪ Quels sont les liens entre matières premières et industrialisation ? | Yves Jégourel 
▪ Podcast | Comment la Russie s'est-elle armée contre les sanctions ? 
▪ Podcast | Déficit commercial record : c’est grave docteur ? 
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