ENTREPRISES
NUMÉRISEZ-VOUS
AVEC L’AIDE DE LA RÉGION
DES PAYS DE LA LOIRE

ÉDITO
Dès 2017, nous avons adopté un Plan régional pour
l’économie numérique. Objectif : renforcer les atouts
numériques des Pays de la Loire, aider toutes les
entreprises ligériennes à se numériser, structurer la filière
numérique régionale et être identifié comme un territoire
d’excellence numérique.
Grâce à son Contrat de Croissance Entreprise, la Région accompagne
les entreprises dans leur virage numérique, quelles que soient leur taille
et leur étape de développement, via des outils sur mesure adaptés aux
besoins de chacune.
Les premiers résultats sont là : plus de 280 TPE-PME des Pays de la Loire ont
déjà été accompagnées par la Région depuis le lancement de ce plan
dédié.

SOUTENIR ET RENFORCER L’ÉCOSYSTÈME
RÉGIONAL DU NUMÉRIQUE ET DE L’INNOVATION
La Région des Pays de la Loire vous apporte son aide :
Par la formation
u en développant l’attractivité des métiers et les formations
numériques,
u en favorisant le dialogue entre les acteurs du numérique
et les entreprises.
Par la recherche
u en renforçant les relations entre les acteurs de la recherche et
ceux du monde économique dans une démarche RechercheFormation-Innovation (exemple : projet WISE ou Atlanstic 2020).
Le poids de la recherche dans le secteur du numérique représente
10% de la recherche régionale.

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

LES PARTENAIRES DE LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNENT.

Chiffres clés en Pays de la Loire

1re Région

(hors île-de-France)
dans le développement
des métiers du numérique

VOUS SOUHAITEZ...

+ 20%

d’emplois dans le secteur
du numérique soit

50 000

Un financement
pour votre
start-up ?

q

Les technopoles,
BPI France

emplois en 2018

Étude Insee

1 entreprise sur 2 définit la transformation numérique
comme une opportunité mais pas comme une priorité*

18%

des entreprises interrogées
Seulement
déclarent y avoir dédié un budget*
*Étude Maturité digitale des entreprises ligériennes AGEFOS PME Pays de la Loire 2017



Un premier
contact pour
votre start-up ?

q

Les cinq clubs
départementaux
des French Tech
ligériennes

Des conseils
sur la réalité
virtuelle ?

Des conseils
pour numériser
votre TPE ?

q

q

Clarté et
Laval virtual

ADN Ouest

Des compétences
pour développer
les usages de demain
(laboratoires,
étudiants,
projets de
recherche…) ?

q

Atlanstic 2020

Développer
un projet collaboratif
dans le numérique ?

q

Le pôle Images
et réseaux

UN PARCOURS DE NUMÉRISATION SUR MESURE
La Région des Pays de la Loire vous accompagne en proximité
et vous soutient à chaque étape de votre projet de transition
numérique en vous proposant des outils adaptés.
Acquisition de logiciels, digitalisation de vos process,
e-commerce… la Région et ses partenaires soutiennent
vos projets.

3 Soutien à l’investissement

numérique immatériel

2 Conseil stratégique
Profitez d’un financement direct de la Région
par l’intermédiaire du dispositif Pays de la Loire
Conseil ou via votre CCI ou CMA.

Bénéficiez d’un financement régional
direct grâce au dispositif Pays de la Loire
Investissement numérique.
En 2018, 200 TPE-PME de tous secteurs en
Pays de la Loire ont été aidées par la Région
pour un montant moyen d’aide de 10 000 €.
Au total, ces aides régionales ont permis
6,5 M€ d’investissements des entreprises
pour se numériser (logiciel, maintenance,
formation, etc.).

1 Sensibilisation
En 2018, la Région et ses partenaires ont
déjà attiré l’attention de 1 500 TPME grâce
à des campagnes de sensibilisation,
l’organisation d’événements ou d’actions
collectives dédiés.

ILS TÉMOIGNENT

AVEC LE NUMÉRIQUE,
MODERNISEZ AUSSI VOS PROCESS INDUSTRIELS

Alors que nous devions faire des investissements informatiques importants pour
nous adapter à la demande de nos maîtres d’ouvrage, l’aide régionale Pays de la Loire
Investissement numérique nous a permis de financer une partie de nos logiciels. Elle s’est
avérée indispensable pour passer au «BIM» (Building Information Modeling), un protocole
de travail collaboratif en 3D de plus en plus demandé par les clients et dans le cadre des
marchés publics, et en passe de se généraliser à l’avenir dans les métiers du bâtiment. »

Participez à l’appel à manifestation d’intérêt Industrie du futur mis
en place par la Région. Depuis 2017, plus de 20 projets numériques
en ont bénéficié (ERP, digitalisation du process, système d’information,
réalité virtuelle, etc.)

«

_____

Valérie TUAL

SARL Patrick Tual, bureau d’études fluides à Bouguenais (44)

LA RÉGION INVESTIT POUR DÉPLOYER LE TRÈS HAUT DÉBIT et
la fibre sur tout le territoire
L’accès à la fibre et au Très haut débit est indispensable pour le
développement des entreprises, qu’elles soient situées en zone rurale,
urbaine ou péri-urbaine. La Région mène une politique volontariste
avec deux objectifs majeurs :
- accompagner le déploiement du Très haut débit sur tout le territoire :
118,8 M€ investis pour soutenir financièrement les Départements des
Pays de la Loire compétents en la matière,
- renforcer la couverture mobile grâce à la création d’un fonds
de soutien régional doté de 2,78 M€ pour participer notamment
à la construction de pylônes de téléphonie mobile dans des zones
blanches.

Les développeurs économiques de l’Agence Solutions&Co sont vos
contacts privilégiés.
Retrouvez leurs coordonnées sur www.cce.paysdelaloire.fr

Infos pratiques

Le pôle Croissance bleue et numérique de la Région des Pays de la Loire
numerique@paysdelaloire.fr
02 28 20 56 70
u En savoir plus
www.entreprisespaysdelaloire.fr
u
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Qui contacter pour élaborer mon dossier ?

