APPEL À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT
VOLET 3
« DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL »

DÉPLOYEZ LE PROJET DE MODERNISATION
DE VOTRE OUTIL DE PRODUCTION
AVEC L’AIDE DE LA RÉGION !
OBJET : accroître les capacités industrielles, mettre en œuvre de

nouveaux processus de fabrication, acquérir des équipements et
technologies de l’industrie du futur visant à améliorer la production
industrielle en termes de coûts, de qualité, de rapidité d’exécution et de
flexibilité.

OBJET DE L’AIDE RÉGIONALE : financer une partie de vos investissements

matériels et immatériels ainsi que le besoin en fonds de roulement lié
au projet, conforter votre trésorerie jusqu’au retour sur investissement
escompté.

FORME DE L’AIDE RÉGIONALE

N’hésitez pas à remplir et envoyer la fiche ci-dessous à
industriedufutur@paysdelaloire.fr pour une prise de contact
rapide en vue de constituer un dossier de candidature.
*Simples devis fournisseurs exclus
**Les investissements présentés doivent être neufs et découler de l’étude technique préalable.
Aide sous réserve de l’instruction d’un dossier complet, de la réglementation européenne en vigueur et des disponibilités
financières de la Région. La quote-part de subvention n’est pas automatique et dépendra d’une instruction positive des
services régionaux.

AMI INDUSTRIE DU FUTUR – FICHE DE CONTACT
COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE
Dénomination de l’entreprise
SIREN
Secteur d’activité
Localisation du projet
Responsable
Fonction
Tél.
NATURE DU PROJET

E-mail

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Région des
Pays de la Loire
et Ecofolio.

	En complément, uniquement pour les PME pouvant justifier d’un
parcours de modernisation formalisé par une étude technique de
faisabilité préalable (éligible aux volets 1 ou 2 de l’AMI Industrie du futur)*
Possibilité de subvention de 10% du montant des investissements
retenus (actifs immobilisés hors immobilier)**
Son montant est plafonné à 100 000 € et ne peut être supérieur
au 1/3 du prêt régional associé.
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Prêt sans garantie ni assurance à 2,03% assorti d’un fort différé de
remboursement. Son montant et sa durée sont déterminés au cas par cas ;
ce soutien est conditionné par l’obtention d’un financement privé au moins
égal à l’aide régionale.

