
U n e  e n v e l o p p e  d e

pour les entreprises de 
la région PACA

74 M€# 97

(�[YH]LYZ�JL�WYVNYHTTL��S»i[H[��SH�YtNPVU�PU]LZ[PZZLU[�JVUQVPU[LTLU[�WV\Y�ÄUHUJLY�
les entreprises régionales dans le cadre de 3 appels à projets complémentaires :

 ࣚ Projets d’Innovation et de R&D pour les start-ups, PME et ETI, de la faisabilité 

au développement et la pré-industrialisation

 ࣚ Projets Collaboratifs R&D portés par un consortium 

 ࣚ 7YVQL[Z�KL�Z[Y\J[\YH[PVU�KL�ÄSPuYLZ avec des dépenses d’investissement et 

de R&D-Innovation partagées.

Les projets doivent s’inscrire dans SLZ�KVTHPULZ�Z[YH[tNPX\LZ� PKLU[PÄtZ�WHY� SH�
région :
Alimentation & bioproduction / transitions énergétique & écologique / économie 

maritime / aérospatial, sécurité, défense / technologies intelligentes, communicantes 

et sécurisées / optique, photonique / chimie verte et matériaux avancés / tourisme, 

culture, sport / santé et silver économie.

QUELS PROJETS ?

FORME DE L’AIDE
Subvention et/ou Avance Récupérable

PÉRIODE
Instruction au fil de l’eau jusqu’en 2025
Dans la limite des fonds disponibles

INTENSITÉ DE L’AIDE
Jusqu’à 50% des dépenses éligibles

PIA 4 RÉGIONALISÉ 
RÉGION PACA

QUELS SOUTIENS ? 

BÉNÉFICIAIRES
Start-up, TPE, PME, ETI 
Grande Entreprise (uniquement pour 
les projets de filière) 

3LZ� LU[YLWYPZLZ� ZV\[LU\LZ� WV\YYVU[� WYt[LUKYL� n� \UL� HPKL� ZPNUPÄJH[P]L� WV\]HU[�
représenter jusqu’à 50% des dépenses éligibles :

 ࣚ Jusqu’à 200 K€ en subvention pour les projets d’innovation en phase de 

faisabilité ;

 ࣚ Jusqu’à 500 K€ en avance récupérable pour les projets d’innovation en 

phase de développement et de pré-industrialisation ;

 ࣚ Jusqu’à 5 M€ mixant subvention & avance récupérable pour les projets de 

Z[Y\J[\YH[PVU�KL�ÄSPuYLZ�

Les projets seront instruits dans la limite des fonds disponibles et selon des critères 
reprenant les impacts technologiques, économiques, environnementaux, sociaux, le modèle 
K»HќHPYLZ��SH�ZVSPKP[t�K\�WVY[L\Y�KL�WYVQL[¯

06 33 04 37 74 
franck.maudoux@abfdecisions.fr

Franck
MAUDOUX
Directeur développement
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D’expérience
19ANS

D’aides publiques
obtenues en 2021

220M€
Implantations
en France

7
Collaborateurs
93


