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> Zoom : Stratégie de soutien public aux start-ups industrielles et deep tech 

2,3 Mds€ mobilisés sur 3 axes : 
▪ Axe 1 - Financer l’industrialisation des start-ups et PME innovantes  

o Appel à projets « première usine » pluriannuel (550 M€) 
o Prêts pour financer des démonstrateurs industriels et des usines pilotes (150 M€) 
o Financements en fonds propres du démonstrateur industriel à l’usine (1 Md€) 
o Création d’un fonds national de venture industriel pour faire émerger des fonds de 

capital-risque à vocation industrielle (350 M€) 
▪ Axe 2 - Renforcer le soutien à l’émergence des start-ups deep tech  

o Bourse French Tech émergence (BFTE) - Aide au développement deep tech (275 M€) 
▪ Axe 3 - Créer un guichet unique dédié à l’accompagnement des start-ups industrielles  

Dossier de presse 

> Brèves  
 

▪ Bruno Bonnell choisi pour piloter le plan France 2030 
▪ Mise en place d’un comité d’action sur les approvisionnements et les conditions de paiement 
▪ Tribune A. Pannier-Runacher | « Moins de naïveté, c’est plus d’Europe » 
▪ Réindustrialisation : comment impliquer les multinationales françaises ? 
▪ Opinion | L'industrie française devrait s'inspirer des modèles asiatiques 
▪ La CDC pointe les défaillances de marché dans l’investissement de long terme 
▪ Nucléaire : La France et ses alliés pris à revers par la DG concurrence 
▪ US-China chip cold war? It's only helping the Middle Kingdom, silicon makers warn 
▪ Semi-conducteurs : les États-Unis se trouvent dans une situation « alarmante » 
▪ 2022, une année déterminante pour l’indépendance numérique européenne 
▪ L’Europe désire son propre résolveur DNS souverain pour accéder à Internet 
▪ Le ministère de la Justice victime d’une cyberattaque de Lockbit 2.0 
▪ Les plus grandes cybermenaces sont peut-être à l’intérieur de l’entreprise 
▪ Les cyberattaques, menace numéro 1 pour les assureurs 
▪ Les hackeurs visent aussi les PME 
▪ 7 centres régionaux de réponse à incident cyber vont voir le jour en France, avec le soutien de l'ANSSI 
▪ Les directeurs de sécurité sont déjà en train d’imaginer les crises futures 

> Publications 
▪ Investir à long terme, urgence à court terme : le rapport de Bernard Attali – CDC 
▪ Une politique industrielle française du XXIème siècle | Le Millénaire 
▪ Cartographie prospective 2022 des risques de la profession de l’assurance  | France Assureurs 
▪ Industrie pharmaceutique européenne : quand rentabilité rime avec vulnérabilité | CEPII 
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