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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 1 : Investir durablement dans la croissance intelligente

Objectif thématique 3 (OT 3)
Améliorer la compétitivité des PME

Priorité investissement 3d (PI 3d) : Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux,
nat ionaux et internat ionaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovat ion

Actions soutenues 1) Soutien aux projets des entreprises

Cette action ambitionne d'apporter un soutien aux projets d'entreprises pour les rendre plus
performantes sur les marchés, y compris internationaux. Elle contribue directement à la réalisation
du changement attendu en leur apportant une aide dans l’amélioration de leur compétitivité mais
aussi en agissant sur l’amélioration de leur capacité à aborder ou développer collectivement une
internationalisation, notamment en favorisant la mutualisation des investissements, des
compétences, des connaissances, des fournisseurs, des circuits de commercialisation ou de
distribution, de leurs forces de vente...via par exemple une structure regroupée.

Elle prévoit également de soutenir les investissements immatériels, pour lever notamment les
barrières de volume à l'export.

Quant aux projets de collaboration R&D entre entreprises et laboratoires, ils sont soutenus par
l’OT1b dès lors qu’ils se situent dans le champ de l’un des domaines d’activité identifiés au sein de
la S3. Cela se concrétise par des projets d’investissement corporels ou incorporels (y compris
salaires), dans leurs projets d’innovation ou d’industrialisation, notamment en vue de la mise sur le
marché de produits, process ou services.... Les projets d'implantation d'entreprises en Languedoc-
Roussillon sont éligibles, que leurs marchés soient nationaux ou internationaux.

Pour les programmes d'innovation, les entreprises relevant des domaines S3 sont prioritaires.

Les mesures visant à promouvoir l'exportation et l'internationalisation des entreprises feront l'objet
d'un examen approfondi au regard des règles de concurrence.

2) Accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement

Pour répondre à des problématiques que leur faible taille ne leur permettrait pas de résoudre
seule, les entreprises du Languedoc-Roussillon se regroupent en filières, clusters, groupements
pour porter des projets collectifs (d’investissement sur du matériel ou de l’immatériel). Ces
groupements s’ouvrent aux établissements de recherche et/ou d’enseignement supérieur pour
favoriser le transfert de technologie. Cet accompagnement vise notamment des projets de
croissance, de recherche-développement-innovation relevant des domaines S3, de transfert de
technologie, de développement sur de nouveaux marchés y compris internationaux.
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Actions soutenues Actions soutenues (en participant par exemple au financement des dépenses de prestations, de
conseil, de salaires et frais généraux etc.) :

 les projets de stratégie d'alliance favorisant l'écosystème des politiques sectorielles, les gains
de compétitivité par une démarche collective (filières, clusters, groupements, pôles de
compétitivité…);

 les groupements, y compris entre entreprises

 les plates-formes technologiques communes (notamment dans les lycées) et partagées entre
entreprises, qui permettent des collaborations entre elles, des économies d’échelle ou des
investissements qu’une entreprise seule ne peut porter.

 l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement, leurs projets
d’atteindre de nouveaux marchés, leurs projets export, leurs projets d’implantation…

 l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de recherche et développement,
d’innovation, de transfert de technologie entre recherche et entreprises, afin de gagner en
compétitivité, de gagner de nouveaux marchés y compris internationaux;

 la veille et intelligence économique;

 la mise en relation des entreprises avec des clients potentiels qualifiés;

 les structures qui œuvrent pour favoriser l'animation des réseaux d'innovation et de la S3;

Cette action vise essentiellement les secteurs de niche ou de pointe, et des opérations permettant
un développement à l'export. Une priorité sera accordée aux entreprises relevant des domaines de
la S3.

3) Actions collectives de promotion, communication de marketing territorial

Cette action contribue au changement poursuivi en améliorant la visibilité de la région à
l’international, avec un double objectif : attirer et se vendre.

 marketing, promotion etc. renforçant la visibilité des compétences du Languedoc-Roussillon
dans le cadre d’une stratégie d’attractivité visant notamment à attirer les talents
internationaux et les grands projets d’investissement ;

 organisation de manifestations ciblées à visée internationale en Languedoc-Roussillon ;

 élaboration de stratégie de coopération sur les domaines S3 : présence sur les salons,
déplacements, missions…

4) Investissement pour un appareil de formation (privé et parapublic) toujours plus
performant et de qualité, en vue de former une main d’œuvre qualifiée répondant à la demande
du marché et des entreprises.

En agissant sur l’adaptation des organismes de formation (privés ou parapublics) afin que ceux-ci
répondent rapidement et efficacement aux besoins des entreprises, il est important de soutenir
leurs investissements. Une attention toute particulière sera apportée sur la dimension innovante
afin que les équipements et investissements accompagnés sur le FEDER permettent de déployer
une offre de formation à la pointe et particulièrement dans les domaines S3. L’offre de formation
est soutenue au titre de la Priorité d’investissement 10iii financée par le FSE.
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Actions soutenues 5) Outils d’ingénierie financière

Le soutien public a un effet incitatif indéniable sur les outils finançant le haut et le bas de bilan et
donc directement le processus de croissance de l’entreprise, en cohérence avec le résultat attendu
par la mobilisation de cette priorité d’investissement. Le contexte économique impose que les
outils d’ingénierie financière à forts effets de levier sur les fonds privés soient renforcés.

A l'instar des outils d'ingénierie financière mis en œuvre pour la création d'entreprises (OT3a),
cette action vise la mise en place ou le renforcement d’outils d’ingénierie financière intervenant
dans tous les segments du financement (capital-investissement, garantie bancaire, prêts (directs,
d’honneurs, participatifs…), micro-crédit, plate-forme de crowdfunding…).

Type de bénéficiaires 1) Soutien aux projets des entreprises
PME, Entreprises de taille intermédiaire, regroupements d’entreprises, associations…
2) Accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement
Structures publiques ou para publiques, privées du Réseau Régional d'Innovation, association ou
entreprise pour les regroupements type GIE, SAS commune etc.
3) Actions collectives de promotion, communication de marketing territorial
Structures publiques ou para publiques, privées du Réseau Régional d'Innovation, association ou
entreprise pour les regroupements type GIE, SAS commune etc.
4) Investissement pour un appareil de formation (privé et parapublic)
Structures publiques, parapubliques et privées, y compris les portages par crédit-bail
5) Outils d’ingénierie financière
Structures publiques ou privées (notamment institutions bancaires, sociétés de capital
investissement, gestionnaires de fonds de participation, association…), intermédiaires financiers
mettant en œuvre ces instruments financiers, entreprises bénéficiant de ces instruments…

Critères de sélection Projets proposant une labellisation Très Haute Qualité Environnementale (THQE), HQE, bâtiments
basse consommation (BBC), etc.
Conditionnalité des aides : liée à la réalisation d’études environnementales préliminaires (même si
une étude d’impact n’est pas obligatoire), respect des préconisations du plan BTP, justification de la
prise en compte des sites Natura 2000 dès le dossier de demande de subvention, étude thermique.
En fonction du type de projet et d’opération, le cluster numérique relèvera soit de cette PI 3d, soit
de la PI 2c de l’axe 2.
En fonction du type de projet et d’opération, la filière éco construction et éco-rénovation sera
fléchée soit sur cette PI 3d soit sur la PI 4b de l’axe 3.

Fonds FEDER
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
Lien vers formulaires de demande de subvention
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