


Un Région Normandie en ordre de marche 

Au delà des mutations du contexte économique 
international, des changements institutionnels:	
 
ü La réforme des services déconcentrés de l’Etat 
ü La réforme des chambres consulaires 
ü Des contraintes financières fortes 
ü L’apparition de nouveaux acteurs du développement 

économiques 
ü La répartition des compétences entre collectivités (Loi NOTRe) 
ü Fusion de deux Régions 

à Souplesse, réactivité et capacité d’adaptation 
à Prise en compte d’enjeux globaux 

Pour répondre aux besoins des acteurs économiques 



Normandie : 3 marqueurs 

Un territoire à forte identité 
•  Localisation géographique ; Paysages et tourisme 
•  Axe Seine 
•  Littoral et économie maritime 
•  Zones urbaines et zones rurale ; Industrie et tertiaire 
 
Un territoire en quête d’innovation 
•  Une industrie en transition 
•  Des produits à forte valeur ajoutée 
•  Des pôles et des filières 
•  Une terre d’usages numériques adossée à des filières 

d’excellence 
 
Un territoire de renommée mondiale et ouvert sur le 
monde	
•  Exportation (2e région pour la part de PIB/habitant dédié à 

l’export) 
•  Marque Normandie 



	
ACTION	

Quels	outils	et	quelle	stratégie	pour	
créer	la	dynamique	nécessaire	en	

Région	Normandie	?	





L’ADN  de l’Agence 

Simplification  
ü Organisation du guichet unique sur l’ensemble du territoire 
ü Simplification des procédures 
ü Rationalisation des dispositifs (« Impulsions ») 
ü Communication auprès des entreprises 

Filières 
ü Regroupements des associations  
ü Signature des plans triennaux 
 
Organisation avec les acteurs du territoire 
ü Mise en commun des compétences et proximités avec les partenaires 

(ComCom, Département, Consulaires…) 
ü Présence de l’Agence organisée autour de deux centres principaux 

(Rouen et Caen) 
 
 

 



FONDS	PROPRES	

GARANTIE	

Cible : 
! Préférentiellement PME 
! Activité BtoB 
 

Accompagner le développement  
des entreprises 



Processus d’Accompagnement 

Projet	formalisé		

Extranet		

Création	d’un	espace	
sécurisé	de	dépôt	de	
demande	

Dépôt	du	dossier	Décision	d’octroi		
de	l’aide	

Dossier	de	demande	
«	IMPULSION	»	

Aide	Régionale	?	 Chargé		
d’affaires	
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LA GRANDE MAJORITÉ DE CES AIDES SE FONT SOUS LA FORME DE PRÊT. 
LA LOGIQUE RETENUE PAR LES ÉLUS POUR L’OCTROI DE CES SOUTIENS S’APPUIE SUR LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

>  Un prêt intervient en complément d’un soutien bancaire d’où la nécessité d’interagir 
quotidiennement avec nos partenaires bancaires dont le premier d’entre eux est Bpifrance,

>  Une intervention sous forme de subvention sert à palier un risque plus ou moins important pris 
par l’entreprise dans son projet (une entreprise désirant se lancer dans une démarche export ou 
développer une innovation de rupture dans le cadre d’un projet collaboratif),

>  Un soutien régional ne doit pas se substituer à un autofinancement ou encore à une dette bancaire 
pour les entreprises en ayant la capacité.

Les entreprises normandes se portent bien en ce début 2018. Les indicateurs sont au 
vert et les projections pour 2018 sont positives (source Banque de France).

Les données récoltées en 2016 et 2017 observent une baisse significative des entreprises 
défaillantes, des impayés et une hausse des chiffres d'affaires, des exportations, des 
investissements, des effectifs... Depuis 2017, les dirigeants ont regagné une confiance qui 
leur permet d'investir.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN NORMANDIE

Chiffres d’affaires Exportations Investissements Effectifs

Industrie

Construction

Services marchands

+ 3 %

+ 4 %

+ 4 %

+ 5 %

+ 3 %

+ 10 %

+ 7 %

+ 3 %

+ 3 %

+ 4 %

+ 4 %

+ 1 %

+ 1 %
+ 1 %

Évolution des indicateurs entre 2016 et 2017

On constate une relance de la croissance économique normande. Les entreprises ont retrouvé 
des capacités à investir pour gagner en compétitivité.
La Région, partenaire économique des entreprises, permet d'accélérer le développement de 
leurs projets.

2017 2016

> Nombre de dossiers traités 864 dossiers traités 
soit 72 / mois

361 dossiers traités 
soit 30 / mois

> Montant d'aides et 
d'investissement

58 M¤ d’aides pour 500 M¤ 
d’investissement

36 M¤ d’aides pour 158 M¤ 
d’investissement

>  Pourcentage de prêts et de 
subventions

70 % prêts et 30 % de 
subventions

61 % prêts et 39 % de 
subventions

LES IMPULSIONS EN 
QUELQUES CHIFFRES :

1¤ prêté par la Région permet à l'entreprise d'investir 12 ¤ pour son développement.�

(2016/2017)
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Dispositif
Nombre 

de 
dossiers

Investissement 
total

Totales aides 
attribuées

Dont 
prêt

Dont 
subvention

Impulsion 
développement investissement

161 228 377 562 ¤ 22 933 330 ¤ 19 511 828 ¤ 3 421 502 ¤

Impulsion 
développement reprise 
transmission

42 28 797 146 ¤ 4 694 303 ¤ 4 694 303 ¤

Impulsion 
développement tertiaire

60 35 829 907 ¤ 3 524 518 ¤ 3 524 518 ¤

Impulsion  
développement  
tourisme

24 25 973 679 ¤ 3 922 792 ¤ 3 922 792 ¤

Impulsion 
développement trésorerie

25 7 145 000 ¤ 2 989 600 ¤ 2 989 600 ¤

Impulsion 
environnement

14 102 351 372 ¤ 3 770 893 ¤ 3 107 370 ¤ 663 523 ¤

Impulsion innovation 39 44 135 010 ¤ 8 910 287 ¤ 8 910 287 ¤

Impulsion export 
individuel

257 18 777 417 ¤ 6 030 463 ¤ 6 030 463 ¤

Impulsion export 
collectif

2 940 392 ¤ 448 322 ¤ 448 322 ¤

Impulsion conseil 
stratégique

231 7 795 815 ¤ 1 203 492 ¤ 1 203 492 ¤

Impulsion conseil 
technique

9 111 627 ¤ 57 498 ¤ 57 498 ¤

Total 2017 864 500 234 927 ¤ 58 485 498 ¤ 37 750 411 ¤ 20 735 087 ¤

Total 2016 361 158 145 193 ¤ 36 661 390 ¤ 22 446 827 ¤ 14 214 563 ¤

BILAN DES AIDES INSTRUITES ET ATTRIBUÉES PAR L'AD NORMANDIE EN 2017

LES DISPOSITIFS EN CHIFFRES

Évolutions des chiffres 2017 vs 2016

 Nombre de dossiers : + 139 %

 Montant des investissements : + 216 %

 Montant des aides : + 54 %



	
	

	
	
	
	
	
	
	

Cohérence,	simplicité,	complémentarité	
www.accelerateur-xport.fr	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

Cohérence,	simplicité,	complémentarité	
www.accelerateur-xport.fr	

	

L’ACCÉLÉRATEUR XPORT NORMANDIE 



	
	

	
	
	
	
	
	
	

Cohérence,	simplicité,	complémentarité	
www.accelerateur-xport.fr	

	

XPORT – UN BOUQUET DE SOLUTIONS 







Normandie  
Territoires et Réseaux 





Impulsion Transit ion numérique 

Objectifs	

Entreprises	
cibles	

Dépenses	
éligibles		

Modalités		
et	

montants		

Aider	les	artisans	et	commerçants	à	mettre	en	place	un	projet	de	transition	numérique	
	

TPE	exerçant	une	activité	de	commerce	de	détail	ou	une	activité	artisanale	
	

Sont	 éligibles	 les	 dépenses	 permettant	 à	 l’artisan-commerçant	 de	 s’équiper	 de	
solutions	numériques.	Quelques	exemples:	
�  Études	de	faisabilité,	conseil,	permettant	de	définir	le	projet		
�  Réalisation	d’un	site	internet	
�  Investissements	 matériels	 et	 immatériels	 (CRM,	 logiciels,	 matériels	

informatiques…)	
�  Formation		
	
Attention,	les	dépenses	correspondant	à	des	obligations	réglementaires	ne	sont	
pas	éligibles	

Maximum	50%	du	coût	HT	des	dépenses	éligibles.	Aide	plafonnée	à	5000€	par	an	
Pour	les	prestations	intellectuelles,	les	dépenses	éligibles	sont	plafonnées	à	1200€HT/jour	
	
Contactez	votre	EPCI	ou	l’ADN	(sonia.bethencourt@adnormandie.fr	02	31	15	25	62)	

	



http://normandieopeninno.fr	

§  Une	cinquantaine	de	membres	

§  Objectifs	

-  «	Jeudis	de	l’Open	innovation	»	(5	réunions	trimestrielles)	
-  Innovation	Datings	(réunions	semestrielles	thématiques	d’une	journée)	
-  Rencontres	inter-régionales	avec	d’autres	Club	Open	Innovation	

§  Actions	

-  Faciliter	 les	 rencontres	 entre	 PME,	 entreprises	 de	 taille	 intermédiaires	 (ETI),	 grands	
comptes	 normands	 et	 jeunes	 entreprises	 innovantes	 (start-ups)	 françaises	 et	
européennes,		

-  Faire	en	sorte	de	transformer	ces	rencontres	en	opportunités	de	relations	d’affaires	et	de	
projets	communs	

-  Simplifier	les	échanges	entre	entreprises	de	secteurs	différents.	



Label EXC’OP 

§  Date	de	lancement	:	Janvier	2016,	suite	à	l’AMI	«	Usine	du	Futur	»	

§  Objectifs	 :	 Apporter	 un	 soutien	 dans	 la	 durée	 à	 un	 groupe	 d’entreprises	
souhaitant	s’engager	dans	une	démarche	d’Excellence	Opérationnelle	

-  Triptyque	DO/entreprises	sous-traitantes/pôle	ou	filière	dans	un	secteur	
-  Accompagnement	par	un	consultant	unique	pour	chaque	secteur	
-  Formation	des	entreprises	sur	4	à	6	mois	

-  Evaluation	finale	(ADN/DO/filière)	pour	obtention	du	LABEL 

§  Principes	

L’excellence	opérationnelle		
par	et	pour	les	industriels	

-  NUCLEAIRE	 :	 promotion	 AREVA	 «	 powered	 by	 »	 Nucleopolis	
(lancement	juin	2016,	mars	2017	:	9	entreprises		labellisées		[méthode	
TPM],	réflexions	sur	une	2ème	promotion	et	un	niveau	2	du	label)	

-  AUTOMOBILE	:	promotion	PSA	«	powered	by	»	ARIA	(lancement	le		
22	mars,	Autour	du	Lean)	

§  Résultats	



Le Plan digital isation de l ’économie 

•  un	 plan	 d’actions	 à	 destination	 des	 entreprises	 pour	 accélérer	 la	 digitalisation	 des	
entreprises		

! Usine	du	futur	-	Industrie	4.0	

! Salon	Industrie	du	Futur			

31	mai	2018	à	Deauville	



 NORMANDIE PARTICIPATIONS 
 
  



-  Faire naître un autre acteur du Capital Investissement en 
Normandie 

-  S’impliquant totalement dans les problèmes de l’entreprise 

-  Ne dialoguant pas avec l’entreprise dans une pure logique 
financière 

-  Soucieux des montants confiés par l’associé unique, la collectivité 
régionale 

-  Néanmoins, capable de prendre des risques 

-  Devenir un facteur d’attractivité pour les acteurs français et 
étrangers du financement 

Normandie	Participation	doit	contribuer	à	créer	de	
l’emploi,	à	dynamiser	le	tissu	économique	local	et	in	
fine	à	«	rendre	l’argent	à	la	région	et	à	ses	habitants	»	



Structure	de	prise	de	participations	en	fonds	propres	
et	quasi-fonds	propres	

	

o  Elle	vient	compléter	par	le	haut	de	bilan	les	propositions	de	soutiens	de	financement	
déjà	proposées	par	la	Région	

o  Capital	100%	Région	Normandie	

o  Co-investissement	avec	acteurs	privés	sur	chaque	opération-	règle	du	«	pari	passu	»	-		
qui	contribueront	au	minimum	à	30%	de	l’opération.	

	
o  Une	gouvernance	-	conseil	d’administration	et	comité	d’investissement	-		constituée	

exclusivement	de	chefs	d’entreprise.		
o  Échéancier	d’augmentation	de	capital	pour	aboutir	à	100	M€	en	3	ans	
			–	disponibles	40M€	printemps	2017	
	
o  Un	champ	d’intervention	large	:	
•  Amorçage/innovation	
•  Capital	développement	
•  Retournement	(avant	ou	après	procédure	collective)	



	
«ARME»	

	
	

	

Anticipation,	Redressement,	Mutation	
Economique	





	
«Création	d’entreprises»	

	
	

	



LES	OUTILS	FINANCIERS	DE	LA	REGION	

FONDS	DE	PRÊT	
D’HONNEUR	

DEFI	
COUP	DE	POUCE	

pour	les	porteurs	de	projets	
accompagnés	par	les	opérateurs	

.	Prêt	à	taux	zéro	destiné	à	
accompagner	les	projets	de	création/
reprise	d’entreprise	
.	Conforter	l’apport	du	porteur	de	
projet.		
Montant	:		
.	5	000	€	à	50	000	€	
.	Durée	de	remboursement	2	à	5	ans	

.	Aide	destinée	à	renforcer	les	fonds	propres	de	
l’entreprise	
.	En	complément	d’un	prêt	bancaire	–	prêt	
d’honneur	ou	prêt	familial	
.	Subvention	représentant	15	%	du	montant	total	des	
besoins	de	financement	
.	Création	:	plafond	8	100	€	(plan	de	financement	de	
54	000	€)	
.	Reprise	:	plafond	de	13	500	€	(Plan	de	financement	
de	90	000	€)	



LES	ACTIONS	DE	COMMUNICATION	



https://www.normandie.fr/accompagner-les-entreprises	





ENTREPRISES	ÉLIGIBLES	
•	TPE	et	PME	créées	depuis	plus	de	3	ans,	entre	3	et	50	salariés	
•	Présentes	dans	la	région	
DÉPENSES	ÉLIGIBLES	
•	Investissements	immatériels,	matériels	
•	Travaux	d’aménagement	
•	Augmentation	du	BFR	
AUCUNE	GARANTIE	
•	Aucune	garantie	n’est	exigée	sur	les	actifs	de	l’entreprise	ni	sur	le	patrimoine	du	
dirigeant	
•  Obligatoirement	associé	à	un	partenariat	financier	à	hauteur	de	1	pour	1	
DURÉE	&	REMBOURSEMENT	ADAPTÉ	
•	5	ans	avec	un	différé	d’amortissement	d’un	an	de	capital	
•	Amortissement	linéaire	du	capital	:	échéances	trimestrielles	à	terme	échu	
CONDITIONS	FINANCIÈRES	
•	Taux	fixe	préférentiel	selon	barème	en	vigueur	



Une Région « au contact » 

-  Une	stratégie	opérationnelle	d’attractivité	
-  Un	engagement	d’investissement	dans	les	infrastructures	
-  Contractualisation	avec	les	territoires	
-  Une	revitalisation	des	centres	bourgs	et	une	implication	soutenue	en	

faveur	des	ville	moyenne	
-  Une	refondation	de	l’organisation	en	matière	de	la	création	d’entrepises	

	
Des	entreprises		qui	créent	de	la	richesse	et	irriguent	l’ensemble	du	territoire		



Infrastructures	ferroviaires	
•  Gouvernance	des	train	intercités	
•  Plan	d’investissement	réseaux	

•  Des	trains	de	qualités	et	équipés	de	services	de	mobilité	(720M€)	

			Revitalisation	des	centres-bourgs	
•  50M€	en	faveur	d’opération	d’aménagement	pour	soutenir	l’activité	

•  Friches	:	70%	à	80%	des	coûts	avec	EPFN	
•  Réhabilitation	logements	locatifs	(150€/m2)	
•  Rénovation	thermique	:	chèque	éco-énergie	

•  Restructuration	des	centres	ville	:	Appel	à	projet	de	10M€	

Contractualisation	avec	les	territoires	
•  Contrat	et	investissements	sur	la	base	de	projets	proposés	par	les	EPCI	

•  Soutien	à	la	ruralité	(bonus	de	15%	sur	les	investissements	dans	ces	zones)	
•  300M€	en	5	ans	de	co-investissements	



Stratégie	opérationnelle	d’attractivité	
-  Une	Région,	du	sens,	une	marque	

-  Faire	savoir	et	promouvoir	
-  Une	vision	partagée	

Infrastructures	numériques	
•  110M€	d’investissement	
•  100%	de	THD	en	2025	

•  Un	politique	d’installation	de	data	center	
•  Aménagement	de	30	tiers	lieux	par	an	d’ici	à	2020	

•  Transport	de	données	

DÉFI-Etudiant	
	

Un	dispositif	de	refinancement	de	prêts		
étudiantspour	les	créateurs	d’entreprises	



			Formation	et	apprentissage	
•  136M€	par	an	

•  Bottom-Up	et	pertinence	des	offres	de	formation	
•  Communication	pour	changer	l’image	de	l’apprentissage	

•  Soutien	accru	aux	CFA	et	réorganisation	
•  Objectif	:	doubler	le	nombre	d’apprentis	d’ici	à	2021		

Stratégie	opérationnelle	d’attractivité	
-  Une	Région,	du	sens,	une	marque	

-  Faire	savoir	et	promouvoir	
-  Une	vision	partagée	

			Guichet	unique	«	Ici	je	monte	ma	boîte	»	
•  Un	interlocuteur	unique	pour	un	service	lisible	

•  Cohérence	territoriale	
•  Evaluation	et	pilotage	



Une	dynamique	économique	et	une	
Région	en	mouvement	



Une dynamique 

•  La Normandie, région dont les exportations ont le plus progressées en 
France en 2017 (8% pour une moyenne nationale à 4.5%) (Douanes)	

•   	
•  La Normandie, région présentant la plus forte hausse des importations 

(16% pour une moyenne nationale de 6.6%) (Douanes)	
•   	
•  La Normandie, région dont les intentions d’embauche exprimées ont le 

plus progressées en 2018  (25% pour une moyenne nationale à 17%) (Pôle 
Emploi)	

•   	
•  La Normandie, région présentant une hausse des offres emplois parmi la 

plus importante en France (+55%, en deuxième position) (RegionJob)	
•   	
•  La Normandie, région française dont les crédits d’investissement aux 

entreprises ont le plus progressés.	
•   	
•  La Normandie, région présentant la plus forte diminution des défaillances 

d’entreprises en 2017 (7.5% contre 5.5% au niveau national)	
 	



Une dynamique 

 	
•  La Normandie, seule région ayant un fonds d’investissement dont elle 

est actionnaire à 100% (ue filiale de prêt participatif est à présent 
créée)	

	
•  La Normandie, seule région ayant mis en place, dans le cadre d’une 

collaboration innovante avec les EPCI, des zones économiques 
spéciales à l’instar de ce qui existe fait à Tanger ou à Shangaï.	

 	
•  La Normandie et son axe Seine, une zone de développement 

représentant près de 28% du PIB national.	
	
•  La Normandie, région présentant une des progressions les plus 

importantes en matière de crédit bancaire aux entreprises pour 
l’investissement. A titre d’exemple, le Crédit Agricole Normandie se 
situe à en 8ieme position dans ce domaine (16 ieme place 
précédemment) sur 39 caisses régionales. 	


