
  

Taux d’intervention  
50% maxi de FEDER du CT éligible 

 
Montant FEDER mobilisable 

FEDER ≥ 50 000 € 
FEDER < 400 000 € 

ET limité aux fonds propres de l’entreprise  
 

Autre co-financeur public exclu 

Nouveaux appels à projets FEDER gérés par la Région PACA : PI 3a/3d/2b 2016 
AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES 

VOLET « Création » 
 

 
                     
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 

Quel OBJECTIF ? 
Accroitre la pérennité des petites entreprises de moins de 5 ans 

 
 

QUOI ? 
Démarrage / Développement / Commercialisation de produits 

 
 

DUREE ? 
36 mois maxi 

                Pour QUI ?  
       

Petites entreprises 
 

- Moins 50 salariés ET dont le CA annuel ou le total du 
bilan annuel < 10M € : 

- De moins de 5 ans du secteur industriel  
- Localisées en PACA 
- Enregistrées depuis maximum 5 ans, non cotées, qui 

n’ont pas encore distribué de bénéfices et non issues 
d’une concentration  

                    

 Deadline 
        15/09/2016 

Quelles DEPENSES ? 
 
 - Matériels et équipements dont investissements  - Fournitures  - Etudes, conseils, expertises - Frais de personnel  

         Critères de sélection 
 

- Contribution emploi 
- Caractère innovant de l’entreprise  
- Contribution aux DAS 
- Potentiel de croissance des 

marchés visés  
- Capacité financière solide 
-  

Enveloppe disponible  
5M € FEDER 



  

Taux d’intervention  
50% maxi de FEDER du CT éligible 

 
Montant FEDER mobilisable 

FEDER ≥ 50 000 € 
FEDER < 200 000 € 

ET limité aux fonds propres de l’entreprise  
 

Autre co-financeur public exclu 
 

Nouveaux appels à projets FEDER gérés par la Région PACA : PI 3a/3d/2b 2016 AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES 
VOLET « Croissance et Internationalisation » 

 

 
                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                Pour QUI ?  
       

PME 
 

- Entre 10 et 250 salariés  
- ET dont le CA annuel < 50M € ou le total du bilan annuel < 43M€ 
- Du secteur industriel  
- Localisées en PACA 

                    

Quels OBJECTIFS ? 
 Développer prioritairement à l’international les PME 

 Renforcer leur position concurrentielle 
 

QUOI ? 
 Projet de recherche industrielle : développement de produits 

 Projet d’innovation des PME : produits ou solutions non encore mis sur 
 le marché ou non déployés localement 

 
 

DUREE ? 
36 mois maxi 

 Deadline 
        15/09/2016 

Quelles DEPENSES ? 
 

 Projet de recherche industrielle - Chercheurs et techniciens  - Coûts et/ou amortissement instruments et matériels  - Services de conseils  - Licences et brevets    
 Projet d’innovation - Obtention, validation, défense des brevets  - Détachement de personnel hautement qualifié venant d’un organisme de recherche ou grande entreprise  - Services de conseils et appui en innovation 

         Critères de sélection 
 

- Contribution emploi 
- Contribution à l’internationalisation de 

l’entreprise  
- Contribution aux DAS 
- Qualité de l’analyse des marchés ciblés 
- Degré d’innovation de l’entreprise 
- Maturité ou potentiel de 

développement de l’entreprise  
- Capacité financière solide 

Enveloppe disponible  
5M € FEDER 



  

Taux d’intervention  
50% maxi de FEDER du CT éligible 

 
Montant FEDER mobilisable 

FEDER ≥ 50 000 € 
FEDER < 200 000 € 

ET limité aux fonds propres de l’entreprise  
 

Autre co-financeur public exclu  
 

 Nouveaux appels à projets FEDER gérés par la Région PACA : PI 3a/3d/2b 20162016 AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES VOLET « Usages avancés du numérique »  

                                
      

Quel OBJECTIF ? 
Renforcer les usages avancés du numérique   

dans les PME 
 

 
QUOI ? 

Projet d’innovation de procédés en vue du développement 
de produits et applications TIC 

 
 
 

DUREE ? 
36 mois maxi 

                Pour QUI ?  
       

PME 
 

- Moins de 250 salariés ET dont le CA annuel < 50M € ou 
le total du bilan annuel < 43M € 

- Localisées en PACA 
                    

 Deadline 
        15/09/2016 

Quelles DEPENSES ? 
 - Frais de personnels - Instruments et matériels  - Coût de recherche contractuelle, des connaissances et brevets   

         Critères de sélection 
 

- Contribution emploi 
- Contribution aux DAS 
- Impact sur développement de 

l’entreprise  
- Dimension d’innovation notable 
- Capacité financière solide 

Enveloppe disponible 
2M € FEDER 



  

Taux d’intervention  
50% maxi de FEDER du CT éligible 

10% à 20% maxi crédits Région 
 

Projet > 200 000 € 
 

 Nouveaux appels à projets FEDER gérés par la Région PACA : PI 3a/3d/2b 2016 « Parcs relais visant une augmentation de l’utilisation  des transports en commun édition 2016 »   

                         
  

    
   

Quels OBJECTIFS ? 
 Augmenter la fréquentation des principaux  

réseaux de transports collectifs  
 Augmenter la part multimodale des transports collectifs  

raccordés à un pôle urbain dans les déplacements quotidiens 
 

QUOI ? 
Création / Extension de parking  

dans pôles d’échange urbains et de parcs relais 
 
 

DUREE ? 
36 mois maxi 

                Pour QUI ?  
       

- Etablissements publics 
- Collectivités territoriales  
- Autorités organisatrices de 

transport ou mandataires  
 

                Où ?     
- Métropole 
- Communauté urbaine / 

d’agglomération 
- Ou attenant à une gare ayant au 

moins 1000 passagers / jour  

 Deadline 
05/09/2016 
06/02/2017 

Quelles DEPENSES ? 
 - Frais de personnels - Investissements matériels et équipements - Conseils, expertises  - Promotion, publication - Frais de déplacement - Contribution en nature (mx 15% du CT) 

         Critères de sélection 
- Dimension multimodale et caractère 

interopérable 
- Indicateurs de mesure impact carbone 
- Contribution au report modal sur 

transports collectifs  
- Contribution au développement 

durable  
- Coordination avec les opérateurs et 

maitres d’ouvrage du pôle urbain 
d’échange multimodal / avec un plan 
de développement urbain soutenable 

Enveloppe disponible 
9 M € FEDER 

3 M € Région PACA  


