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ZOOM  
VOLET SOUVERAINETE DU PLAN DE RELANCE   

 

> Renforcer la résilience des chaînes de valeur françaises  
 

Appel à projets « (Re)localisation » pour soutenir les investissements 
stratégiques de secteurs critiques 
 

 
 

Secteurs Projets 
lauréats 

Aides de 
l’Etat (M€) 

Investissements 
productifs (M€) 

Santé 100 132 473 

Agroalimentaire 69 99 500 

Electronique 86 118 376 

Intrants essentiels à 
l’industrie 

77 199 822 

Télécommunications-
5G 

19 89 268 

 
Ces dispositifs restent ouverts et ont été reconduits jusqu’au 7 septembre 2021. Les modalités 
de candidatures sont disponibles sur la plateforme dédiée de Bpifrance. 
 

CONSULTER LE DOSSIER DE PRESSE DU 9 JUILLET 2021 
 

> Stratégie d'accélération 5G et Réseaux du futur 
 
Pour saisir les opportunités offertes par la 5G et positionner la France à la pointe des nouveaux 
usages numériques, le Gouvernement a lancé le 6 juillet 2021 une stratégie d’accélération sur la 
5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications dans le cadre du 4ème 
programme d’investissements d’avenir (PIA4). 
 
Chiffres clés : 480 M€ de financements publics d’ici 2022, jusqu’à 735 millions d’ici 2025, ce qui 
permettra, par effet de levier, de mobiliser jusqu’à 1,7 milliard d’investissements d’ici 2025. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS ET CANDIDATER 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/20210907_DP_42_projets_relocalisation.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/strategies-d-acceleration/strategie-d-acceleration-5g-et-reseaux-du-futur
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ZOOM  
ATTRACTIVITE   

 

> 4ème édition du Sommet de l'attractivité "Choose France"  
 
Cette édition a réuni le 28 juin 2021 plus de 200 chefs d’entreprise de premier plan, dont 120 
dirigeants étrangers. 22 projets pour un montant total de 3,5 Mds€ ont été annoncés, représentant 
7 000 emplois. 
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

> Stratégie "Welcome to la French Tech"  
 

Le 7 juillet 2021, Franck Riester, Marlène Schiappa et Cédric 0 ont dévoilé la nouvelle stratégie de 
l'Etat pour attirer davantage de talents internationaux dans l'écosystème tech français. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 

https://www.lefigaro.fr/societes/choose-france-quels-sont-les-projets-d-investissements-annonces-ce-lundi-20210628
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=93874C48-0550-4540-B62D-9FE4291C386C&filename=1204%20-%20CP%20-%20Lancement%20de%20la%20Strat%C3%A9gie%20Welcome%20to%20La%20French%20Tech%20.pdf
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> Dans l'actualité  

  

Renault Group fait de la France le cœur de sa stratégie 
industrielle pour les batteries – 29 juin 2021 

 
Communiqué de presse ICI 

Le Sénat va étudier les ingérences d’Etats étrangers dans les 
universités – Le Monde 8 juillet 2021 
 

Une mission d’information du Sénat sur « les influences étatiques extra-européennes dans 
le monde universitaire et académique français » a démarré ses auditions, jeudi 8 juillet et 
s’intéressera notamment aux ingérences émanant des pays du Golfe, de la Chine et de la 
Turquie. Ses conclusions sont attendues fin septembre. 
 
Article ICI - Informations sur la mission d'information ICI 

Défense économique : comment l’Europe peut riposter aux 
coercitions étrangères – Les Echos 23 juin 2021 

 
La Commission a clos sa consultation pour créer une riposte aux coercitions 
économiques exercées par des Etats tiers. Le centre de recherche ECFR pointe 
les risques associés à cet instrument. 
Article ICI 

Comment des pirates ont paralysé en quelques heures des 
centaines d’entreprises dans le monde – Le Monde 5 juillet 2021 
 
Des pirates liés au groupe cybercriminel REvil ont exploité une faille de sécurité dans 
des outils développés par la société Kaseya et utilisés par des milliers d’entreprises. Une 
attaque qui a marqué les esprits par sa sophistication et son ampleur. 
Article ICI 

https://fr.media.renaultgroup.com/actualites/renault-group-fait-de-la-france-le-coeur-de-sa-strategie-industrielle-pour-les-batteries-551b-e3532.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/07/08/le-senat-va-etudier-les-ingerences-d-etats-etrangers-a-l-universite_6087584_823448.html#xtor=AL-32280270
http://www.senat.fr/commission/missions/influences_etatiques_extra_europeennes.html
https://www.lesechos.fr/monde/europe/defense-economique-comment-leurope-peut-riposter-aux-coercitions-etrangeres-1325897
https://www.lesechos.fr/monde/europe/defense-economique-comment-leurope-peut-riposter-aux-coercitions-etrangeres-1325897
https://medefnational.sharepoint.com/sites/MEDEF-Commun/Documents/AINT/DOSSIERS%20DI/Souveraineté%20et%20sécurité%20économiques/MASQUES%20EMILIE/Des%20pirates%20liés%20au%20groupe%20cybercriminel%20REvil%20ont%20exploité%20une%20faille%20de%20sécurité%20dans%20des%20outils%20développés%20par%20la%20société%20Kaseya%20et%20utilisés%20par%20des%20milliers%20d’entreprises.%20Une%20attaque%20qui%20a%20marqué%20les%20esprits%20par%20sa%20sophistication%20et%20son%20ampleur.
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> A consulter 
 

 
www.dgsi.interieur.gouv.fr  

  

 
 
 
 

La DGSI publie, selon les actualités, des numéros de " Flash ingérence " 
présentant des actions d'ingérence économique dont des sociétés 
françaises sont régulièrement victimes.  

Ayant vocation à illustrer la diversité des situations auxquelles les 
entreprises sont susceptibles d'être confrontées, ces numéros sont mis à 
votre disposition pour vous accompagner dans la diffusion d'une culture de 
sécurité interne. Par mesure de discrétion, le récit ne comporte aucune 
mention permettant d'identifier les entreprises visées. 

 
Retrouvez ICI les numéros de 2021 et une sélection de 2020. 

https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/
https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/la-dgsi-a-vos-cotes/contre-espionnage/sinformer/conseils-aux-entreprises-flash-ingerence
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> A visionner  

 

Débat "La BITD française est-elle sauvée ?" à 
l'occasion du Paris Air Forum 
Extrait : « Nous avons une alerte de sécurité 
économique par jour » (Joffrey Célestin-Urbain, Chef 
du Service de l'Information Stratégique et de la 
Sécurité Economique - SISSE - Direction Générale des 
Entreprises du Ministère de l'Economie, des Finances 
et de la Relance) 
 

 
 

> A écouter 
 

 

Semi-conducteurs : les nouveaux rois du monde 
(franceculture.fr) 
Comment fonctionne ce marché singulier, pourquoi 
l’industrie automobile, en particulier, en subit-elle les 
contrecoups ? L’administration Biden va-t-elle plus 
loin encore que Donald Trump pour contrarier et 
ralentir les ambitions de Xi Jinping ? Comment vont se 
traduire les investissements massifs annoncés de part 

et d’autre ? Et l’Europe dans tout ça ?  

 
 

 

 
 
La France, sa puissance et sa place dans le monde 
par Le Collimateur – Podcast de l’IRSEM 
 
Au programme : Qu'est-ce que la puissance ? la place 
de la France dans le monde -la possibilité d'une 
réflexion critique sur son propre pays - la puissance 
économique de la France - les outils et la puissance 
diplomatique française - la francophonie - le statut de 
la France comme puissance militaire - la francophonie 
- l'allié américain - les relations avec la Russie et la 
Chine 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rtsF451WCcI
https://www.youtube.com/watch?v=rtsF451WCcI
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/semi-conducteurs-les-nouveaux-rois-du-monde
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/semi-conducteurs-les-nouveaux-rois-du-monde
https://soundcloud.com/le-collimateur/la-france-sa-puissance-et-sa-place-dans-le-monde
https://soundcloud.com/le-collimateur/la-france-sa-puissance-et-sa-place-dans-le-monde
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> Agenda 
 

 
 

 

https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr/evenements/secnumeco-anticiper-au-travers-de-la-veille-strategique-et-de-la-detection
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/evenements/numerique/journee-autonomie-et-souverainete-numerique

