Les dispositifs de soutien financier aux entreprises
Organisme

Dispositif

Cible
-

Association Cambium
Hauts-de-France

Cambium
Hauts-de-France

Entreprise de la filière
forêt bois

Forinvest

Forinvest

Forinvest
Business Angels

Entreprises de la
filière forêt-bois

Fonds
Développement
Filière Bois

Conseil régional Hautsde-France

FRATRI

Entreprises,
collectivités,
associations

Objet
Investissement matériel
BFR
Reprise d’entreprise

Accompagnement des dirigeants :
- Gestion financière
- Stratégie
Acquisition/Cession d’entreprise
- Investissement en capital
- Amorçage, croissance,
développement, reprise
Tous types d’emplois
- Investissement en capital
- Croissance, développement,
reprise
Tous types d’emplois
BOIS ENERGIE (critères 2021)
- projets d’innovation et
d’expérimentation
- études (chaufferies, réseaux,
gisements-ressources bois,
structuration approv.),
- chaufferies bois de petite et
moyenne puissance et réseaux de
chaleur (max 300 kW). Surcouts /
solution de référence
- plateformes d’approv. et
acquisition d’équipements liés à la
ressource bois énergie.
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Montant
PTZ : 2 k€ à 10 k € ;
PTZ : initiative Hauts-deFrance.
Garantie bancaire :
- Bpifrance ;
- SIAGI ;
FRG

De 10 k€ à 500 k€ en
capital, prêts, obligations

Contact

Jordan NDHO
jordan.ndho@fibois-hdf.fr

Nicolas ROUSSEAU
n.rousseau@forinvest-ba.fr
06 40 12 88 07

De 500 k€ à 5 M€ en
capital et/ou obligations
Aide conforme au Régime
cadre exempté de
notification N°SA.59108
relatif aux aides à la
protection de
l’environnement pour la
période 2014-2023,
plafonnée à 50% des
dépenses éligibles.

Eric CHERIGIE
eric.cherigie@hautsdefrance.fr
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Organisme

Dispositif

Cible

Conseil régional Hautsde-France

FRATRI

Entreprises,
collectivités,
associations

Conseil régional Hautsde-France

Conseil régional Hautsde-France + ADEME

FRATRI

FRATRI

Entreprises,
collectivités,
associations

Entreprises,
collectivités,
associations

Objet
BOIS CONSTRUCTION avec bois
local
Études : honoraires BET spécialisés
sur expertise bois local.
Investissements : travaux
d’aménagement bois ou liés au
bâtiment (structure bois, bardage,
menuiseries intérieures et
extérieures si essences régionales).

Montant
Selon régimes d’aides
entreprises possible
Etudes : 100 % surcout
passage en bois local
Travaux : 100 % du
surcout bois lié à
l’utilisation du bois
d’essences régionales par
rapport à une solution de
référence.

MATERIAUX BIOSOSURCES
Études : honoraires sur expertises
paille, essais, instrumentation et
suivi.
Investissements : travaux d’isolation
en bottes de paille et autres
matériaux biosourcés (bétons
biosourcés…).

Selon régimes d’aides
entreprises possible
Etudes et travaux :
soutien variable selon le
matériau
biosourcé retenu et
chiffrage avec une
solution isolante
conventionnelle.

GEOTHERMIE (en cours de révision)

Selon régimes d’aides
entreprises possible
Etudes de faisabilité et
travaux : en cours de
révision

Etudes de faisabilité avec forage
d’essai ou sonde test avec test de
réponse thermique
Investissements : travaux et
équipements
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Contact

Sebastien ATHANE
Sebastien.athane@hautsdefran
ce.fr

Recrutement en cours

Sandrine BOQUILLON
sandrine.boquillon@hautsdefra
nce.fr
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Organisme

Hauts-de-France
Innovation
Développement
(HDFID)

Hauts-de-France
Innovation
Développement
(HDFID)

Dispositif

Industrie du
Futur (IDF)

Diagnostic
Innovation

Cible
Les PME et ETI de
moins de 2000
salariés, industrielles
situées en Hauts-deFrance qui souhaitent
moderniser leur
organisation
industrielle afin de
gagner en
productivité, en
compétitivité et
répondre toujours
plus vite aux besoins
de leur clients

-

-

Objet
Faire évoluer vos process
Intégrer les nouvelles
technologies pour gagner en
productivité
Optimiser les savoir-faire
des salariés
Réduire vos factures en
agissant sur les matériaux et
l’efficacité énergétique

Nous vous accompagnons dans
votre première
démarche d’innovation impliquant
une prestation de conseil et/ou
Les PME, selon la
technique :
définition
- réaliser un prototype,
européenne, n’ayant
- bénéficier d’un avis
pas bénéficié d’aide à
technique
l’innovation depuis au
- déposer votre premier
moins 2 ans
brevet...
Inclus ayant une
première démarche
d’innovation
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Montant
Subvention : 80% du coût
HT de la prestation
plafonnée à 8 000€
maximum

Contact

Sylvia Dominiak (Grand Hainaut
et Thiérache)
sdominiak@hautsdefrance-id.fr
Léticia MARCELIN-GABRIEL
(Somme et Nord de l’Aisne)
lgabriel@hautsdefrance-id.fr

Subvention : 70% du coût
HT de la prestation si
moins de 50 salariés sinon
50% plafonnée à 8 000€
Sylvia Dominiak (Grand Hainaut
et Thiérache)
sdominiak@hautsdefrance-id.fr
Léticia MARCELIN-GABRIEL
(Somme et Nord de l’Aisne)
lgabriel@hautsdefrance-id.fr
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Organisme

Hauts-de-France
Innovation
Développement
(HDFID)

Dispositif

Cible

Pass Cyber
Conseil

Les PME au sens de la
définition
européenne qui se
situe dans les Hautsde-France qui
souhaitent renforcer
leur cybersécurité

Objet
Montant
Nous vous accompagnons dans
Subvention : 50 % du coût
votre démarche de
HT de la prestation
renforcement de votre cybersécurité plafonnée à 5 000€
au travers du Pass Cyber conseil
vous pouvez réaliser :
- un audit de sécurité
informatique, d’architecture
(réseau et infrastructure),
de système d’exploitation
- des tests de sécurité web,
d’intrusion…

Hauts-de-France
Innovation
Développement
(HDFID)

Hauts-de-France
Innovation
Développement
(HDFID)

Conseils et
accompagnement

Label ID

Toute entreprises
(hors grand groupe)

Toutes les
entreprises, déjà
créées ou en
création, situées en
France.

Mise en relation
écosystème, financeurs,
parc innovation, etc.
Aide au montage de dossier
de subvention (INAC, IPIN,
etc.)

Gratuité (valorisation via
les minimis)

La garantie du caractère innovant ET
durable d’une solution ou d’un
produit. C’est un moyen unique
pour :
- Attirer de nouveaux clients
- Vous différencier et vous
distinguer sur votre marché
- Valoriser et promouvoir
votre produit ou solution

Le coût de la labellisation
est de 1 800 euros. Le
label est octroyé sous
quatre semaines dès que
le dossier est
jugé recevable.

-
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Contact

Sylvia Dominiak (Grand Hainaut
et Thiérache)
sdominiak@hautsdefrance-id.fr
Léticia MARCELIN-GABRIEL
(Somme et Nord de l’Aisne)
lgabriel@hautsdefrance-id.fr

Sylvia Dominiak (Grand Hainaut
et Thiérache)
sdominiak@hautsdefrance-id.fr
Léticia MARCELIN-GABRIEL
(Somme et Nord de l’Aisne)
lgabriel@hautsdefrance-id.fr

Sébastien Perek
sperek@hautsdefrance-id.fr
Via les chargés de projets
territoires
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Organisme

Dispositif

Cible
-

CREDIT
COOPERATIF/SOFITECH

CREDIT
COOPERATIF/SOFITECH

CEFIN / CODIFAB

Prêt Innov et plus

Prêt choisir son
impact

Entreprises de la
filière bois (CA >
500ke)

Entreprises de la
filière bois (CA >
500ke)

Objet
Toutes dépenses relatives à un
projet d'innovation au sens large
du terme ou portées par des
entreprises innovantes :
Investissements corporels et/ou
incorporels(R&D), et BFR attenant
à ces investissements (il n’y a pas
de % de plafond maximum à
respecter pour chacun de ces
objets). Opérations de croissance
externe permettant un levier
d’innovation.
Prêt sur ressources propres Crédit
Coopératif, avec une bonification du
taux au minimum 2 ans après la
mise en amortissement du prêt si
critères RSE prévus au contrat de
prêt sont atteints
Recherche et montage de dossier de
financement via une plateforme :
https://financerlindustriedubois.fins
earch.fr
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-

Montant
Montant max :
1 140ke
Garanties : FEI
70%
Sofitech 50% en
risque final

700ke à 5 000ke
Standard (nantissement,
BPI, Sofitech, hypothèque
...)

Tous montants, tous
projets de la trésorerie au
haut de bilan

Contact

Guillaume RABASTE –
Responsable régional Marché
Entreprises
(guillaume.rabaste@creditcooperatif.coop)

Guillaume RABASTE –
Responsable régional Marché
Entreprises
(guillaume.rabaste@creditcooperatif.coop)
Fabrice PEDRO-ROUSSELIN
Associé-gérant - fabrice.pedrorousselin@cefin.fr et 06 33 66
67 60

