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é l ig i b les

PÉRIODE
À pa r t i r  de  Janv ie r  2021

Cet appel à projets vise à soutenir les projets d’investissements des 
entreprises agroalimentaires (conditionnement et/ou transformation de produits 
agricoles) en Région Pays de la Loire. 

Les budgets d’investissements soutenus à 36 mois maximum, de 100 K€ à 
10 M€, comprendront : 

 ⮑ Les acquisitions de matériels et équipements neufs
 ⮑ Les acquisitions de logiciels et de savoir-faire en lien avec la production
 ⮑ Les frais connexes aux investissements matériels.

Les projets seront notés et classés selon des critères stricts (taille de 
l’entreprise, matières premières et produits finis, approvisionnement de qualité 
et de proximité, amélioration des performances environnementales et sociales, 
maintien et/ou création d’emploi). 

Une attention toute particulière est portée sur les projets structurants, les efforts 
en terme de développement durable, de qualité, d’innovation ou d’ouverture de 
nouveaux marchés. 

Les porteurs de projets retenus pourront prétendre à une aide publique significative :
 ⮑ sous forme de subvention jusqu’à 1 M€
 ⮑ pouvant représenter de 10 à 40% du montant des budgets d’investissements 

éligibles à 36 mois.

⚠La qualité du dossier, son suivi, l’anticipation des cumuls avec 
d’autres dispositifs sont des facteurs de réussite importants pour 
l’entreprise. 

AL
ER

TE
 A

ID
E 

PU
BL

IQ
U

E

QUELS PROJETS ?

QUELS SOUTIENS ?

D’expérience
18ANS

D’aides publiques
obtenues en 2020

110M€
Implantations
en France

4
Collaborateurs
52


