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• Financement de l’amorçage

• Reprise et transmission

• Restructuration des entreprises (difficultés

conjoncturelles)

• Financement des entreprises en développement

• Financement du bas de bilan des TPE (trésorerie)

De nouveaux outils pour de nouveaux 
besoins

• 450 000 entreprises en région Sud

• 96 % de TPE-PME

Objectifs

STRATÉGIE RÉGIONALE
GAGNER LA BATAILLE DE L’EMPLOI SUR LE TERRAIN DES ENTREPRISES

Pour tous les chefs d’entreprises 

• Artisan commerçant, Startup, entreprise

traditionnelle ou innovante, pour des besoins

allant de 1 000 € à 3 millions d’euros

• Priorité donnée aux projets répondant aux

grands enjeux de la transition écologique

Subvention
Avance 

Remboursable

Prise de 
participation 

au capital
Prêt 



LE FIER
LES OBJECTIFS
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• Une plus grande lisibilité de l’action régionale en matière 

de financement des entreprises

• Une implication renforcée de la Région dans le 

processus des décisions

• La prise en compte des orientations du SRDEII et des 

priorités de l’exécutif

• La mise en place d’une gouvernance globale et 

renouvelée permettant un pilotage stratégique

Les objectifs du FIER

• Une bannière unique regroupant les dispositifs de 

financement des entreprises de la Région

• Une réponse aux besoins des entreprises 

• Un outil au service des objectifs de mandature :

- la prise en compte des objectifs des accords de 

Paris

- la proximité avec les territoires

- la mobilisation des leviers européens

Qu’est ce que le FIER ?
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Les outils proposés par la Région au titre de cette nouvelle stratégie d’investissement du FIER se concentreront autour de 3 axes 

LE FIER
LE CONTENU

Outils Généralistes

FONDS DE GARANTIE

Création

PACA INVESTISSEMENT
Rapprochement avec PACA 

EMERGENCE

IMPLANTATION D’ENTREPRISES

Outils Innovation

FONDS UNIQUE 

INTERMINISTERIEL

PARTENARIAT REGIONAL 

D’INNOVATION

FONDS D’AMORCAGE
Création

Outils Proximité

ARTISANAT – PARTENARIAT CMAR

FONDS TTPE

Création

PLATEFORMES D’INITIATIVES

CEDRE

ARDAN

FRANCE ACTIVE

PARGEST
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Les outils généralistes disposent de feuilles de routes étendues, leur permettant de financer un large spectre d’entreprises  

LE FIER
LES OUTILS GENERALISTES

Fonds de garantie
Garantie de prêts bancaires

Montants sur 5 ans : 

10M€ FEDER + 10 M€ Région 

 110M€ de prêts garantis

Cibles : 

- TPE et PME (dont microentreprises)

- Tous secteurs

- Tous stade de vie (création, 

développement, transmission)

Objectif à 5 ans : 600 prêts garantis

Paca Investissement
Octroi de prêt ou investissement au 

capital des PME

Montants sur 5 ans : 

Prêts : 10 M€ FEDER + 29 M€ Région

Capital : 27 M€ FEDER + 27 M€ Région

Cibles : 

- TPE et PME 

- Tous secteurs

- Tous stade de vie (création, 

développement, transmission)

Objectif à 5 ans : 

Prêts : 350 entreprises

Capital : 95 entreprises

Implantation 

d’entreprises
Implantation et ancrage d’entreprises

Montants sur 5 ans: 

25M€ 

Cibles : 

- TPE, PME et ETI

- Tous secteurs

Objectif à 5 ans : 

100 entreprises à ancrer ou 

implanter
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• Réduire les difficultés d’accès au crédit des PME de

toutes tailles

• Faciliter le financement du besoin en fonds de

roulement des PME

• Pour les banques, augmentation de leur capacité de

prise de risque et effet incitatif sur l’octroi de crédits

Objectifs

Garantir les prêts des entreprises obtenus auprès

des établissements bancaires

→ Garantie de 70 % à 80 %

→ Sur des prêts de 1 000 € à 1 500 000 €

Objet

LE FIER
FONDS REGIONAL DE GARANTIE 

Effets attendus pour les PME 

• Diminution du niveau de garantie personnelle

des entrepreneurs

• Possibilité d’abaissement du taux d’intérêt du

prêt

La Région se porte garante des prêts octroyés par les chefs d’entreprises auprès des banques afin de soutenir leur 

développement, la création d’emplois et d’entreprises 

Cibles

• Toutes PME (dont microentreprises), tout secteur,

tout stade de vie

20 M € 
10 M € FEDER         

10 M € REGION

110 M € 
prêts garantis 

600 à 700 
entreprises à 

5 ans 



FONDS REGIONAL DE GARANTIE 

24
entreprises financées

25 096 000 €
garantis

22
Opérations de reprise / 

transmission

2
prêts à taux zéro (attentats à Nice)

2 048 550 €
garantis

265
emplois maintenus

35
emplois créés à 2 ans 21%

46%

29%

4%

Répartition géographique

Vaucluse (84)

Var (83)

Bouches-du-Rhône (13)

Alpes-Maritimes (06)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

14%

18%

9%

27%

18%

9%

5%

Répartition selon les secteurs
Services

Construction

Activités immobilières

Commerce

Tourisme

Transport

Santé

Bilan 2017
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• Renforcer le financement en fonds propres et la

capitalisation des TPE/PME

• Réduire les risques grâce au cofinancement privé

Objectifs

Octroi de prêts aux PME du territoire

→ Prêt de 15 000 € à 200 000 €

(Cofinancement privé d’un montant équivalent

nécessaire)

Objet

LE FIER
PACA INVESTISSEMENT, LE PRÊT 

Effets attendus pour les PME 

• Développement et sécurisation de nouveaux

projets de TPE du territoire

La Région, par le biais d’une société dont elle est seule actionnaire, octroie des prêts aux PME 

Cibles

• Toutes TPE (moins de 50 salariés, 10 M € CA)

• Tout secteur, tout stade de vie

• Entreprises concourant à la réalisation des objectifs

fixés par les accords de Paris

39 M € 
29 M € Région 
10 M € FEDER 

78 M € de 
prêts 

octroyés 

350 
entreprises 

sur 5 ans 



15%

6%

63%

12%

2% 2%

Répartition géographique
Vaucluse (84)

Var (83)

Bouches-du-Rhône
(13)
Alpes-Maritimes
(06)
Hautes-Alpes (05)

Alpes-de-Haute-
Provence (04)

55%

21%

6%

2%
2%

4%
2%

8%

Répartition selon les filières stratégiques

Techno clés (numérique et
chimie-matériaux)
Tourisme, culuture, art de
vivre, sports
Agriculture-agroalimentaire
et cosmétiques
Industrie maritime portuaire
et logistique
Energies de demain

Santé

Silver économie

Autre

49
entreprises financées

30 744 000 € prêtés
Soit un effet levier de 6,5

67%
en amorçage

33%
en développement

4 786 800 €
prêtés

174
emplois maintenus

369
emplois créés à 2 ans

78%

22%

Part d’entreprises innovantes

Entreprises innovantes

Entreprises non
innovantes

28,5%
Des entreprises issues de la croissance 

verte

Bilan 2017
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Les outils destinés aux entreprises ou projets innovants sur le territoire

LE FIER
LES OUTILS INNOVATION

FONDS UNIQUE 

INTERMINISTERIEL
Financement de projets collaboratifs

Montants sur 5 ans : 

12,5 M€ Région + 12,5 M€ Etat

Cibles : 

Projets collaboratifs entre laboratoires 

et entreprises

Objectif à 5 ans : 75 projets

PARTENARIAT REGIONAL 

D’INNVOVATION
Financement d’entreprises innovantes

Montants sur 5 ans : 

6,5 M€ Région + 6,5M€ Etat

Cibles : 

PME innovantes souhaitant réaliser étude 

de faisabilité ou développement industriel

Objectif à 5 ans : 60 et 80 entreprises sur 

3 ans 

FONDS D’AMORCAGE
Financement d’entreprises en 

rupture technologique 

Montants sur 5 ans: 

Région 2M€

 5 à 10 M€ sur le territoire

Cibles : 

TPE en amorçage de moins de 8ans 

en rupture technologique

Objectif à 5 ans : 

5 à 10 entreprises
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Les outils destinés aux petites entreprises du territoire

LE FIER
LES OUTILS PROXIMITE

ARTISANAT
Aide à la modernisation 

Aide à la commercialisation 

Montant sur 5ans : 9M€ 

Objectif à 5 ans : 1 500 artisans

FONDS TTPE
Prêt pour les petites entreprises de 10 k€

Montant sur 5 ans : 2,5 M€

Objectif à 5 ans : 200 à 250 entreprises

PLATEFORMES D’INITIATIVE
Prêts 0%

Montant sur 5 ans : 12,5 M€

Objectif à 5 ans : 10 000 entreprises

CEDRE

Accompagnement à la RSE

Montant sur 5 ans : 10 M€

Objectif à 5 ans : 125 entreprises

ARDAN

Un projet, un stagiaire, un emploi

Montant sur 5 ans : 7 M€

Objectif à 5 ans : 1 500 entreprises

FRANCE ACTIVE PACA

Financement des entrepreneurs 
engagés

Montant sur 5 ans : 1 M€

Objectif à 5 ans : 400 entreprises

PARGEST Prêts et garanties aux SCOP
Objectif à 5 ans : 700 entreprises
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LE GUICHET UNIQUE ENTREPRISES
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• Simplifier et faciliter l’accès aux entreprises et aux

porteurs de projets à l’ensemble des financements

(publics / privés)

• Développer l’accompagnement personnalisé et

l’expertise en matière de financement

• Volonté de co-construction et de mutualisation des

moyens

Objectifs

→ Loi NOTRe : échelon de référence de la

décision économique

→ 12 mesures prioritaires de l’exécutif dont le

FIER et le GUE

Contexte

LE GUICHET UNIQUE ENTREPRISES

Effets attendus pour les PME 

• Avoir un interlocuteur unique

• Apporter une réponse de qualité dans des

délais adaptés à la vie des entreprises

• Levier de croissance pour l’économie et

l’emploi

Cibles

• Entreprises, porteurs de projet, associations,

professions libérales, exploitants agricoles (tout

secteur d’activité, toute taille) …
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LE GUICHET UNIQUE ENTREPRISES
ORGANISATION DU DISPOSITIF

Niveau 1

→ Accueil et orientation 

Apporter un premier niveau de réponse 

par les opératrices de la CCIR

Edition d’un LAP (Livret d’Aide 

Personnalisé) recensant les aides 
disponibles

Niveau 2

→ Expertise et accompagnement : 

Approfondissement du besoin en 

financement

Etude de la ou des solutions idoines

Possibilité d’intermédiation avec les 

partenaires publics et privés concernés

Niveau 3

→ Accompagnement territorialisé, 

visite de l’entreprise

Analyse précise des conditions 

d’éligibilité au dispositif identifié

Instruction du dossier de 

financement

3623 appels 
depuis la 
création

2864 dossiers en 
niveau 1 traités 

par la CCI

673 dossiers 
traités en 

niveau 2 par les 
conseillères 

expertes

395 rencontres 
de niveau 3 par 
les territoriaux
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• Afin d’agir pour réduire fortement le trop grand

nombre d’offres d’emplois qui restent non pourvues

en région, la Banque Régionale de l’Emploi et de

l’Apprentissage facilite la relation entre l’offre et la

demande d’emplois, d’apprentissage et de stages.

Objectifs

Missions 

• Elle se positionne comme un service à valeur

ajoutée entre l’offre et la demande d’emploi et

d’apprentissage :

-D’information,

-D’intermédiation,

-De mise en relation directe.

Cibles

• La BREA s’adresse à tous, entreprises, structures

de la formation, apprentis, stagiaires et demandeurs

d’emploi.

http://brea.regionpaca.fr/ 
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• Identification des couples produits / services dans les

domaines de la télémédecine pour trois typologie de seniors :

actifs, fragilisés et dépendants

• Atterrissage de l’accompagnement du projet Delvalle 2 :

bâtiment Totem de la Silver économie en Provence Alpes

Côte d’Azur et de la Cité européenne de la santé (Nice –

Pasteur)

• Soutien aux projets structurants dans les domaines de

l’Habitat adapté avec une étude de pré-investissement sur

l’équipement technologique pour les trois bâtiments en cours

de construction : Cheval Blanc (13), Gap (05), Hyères (83)

• Action à venir d’identification / cartographie des financeurs

privés de la Silver économie et programmation d’un tour de

table pour les acteurs publics et privés porteurs de projets

• Mener une veille sur les orientations stratégiques de l’Agence

régionale de santé

• Mettre en place des actions de communication sur l’OIR, à

travers les évènements qui se dérouleront en 2018

Actions pressenties en cours et à venir

• Faire de Provence Alpes Côte d’Azur la

première Silver Région d’Europe

• Améliorer le parcours de soins et le bien-être

des séniors

• Positionner les entreprises régionales sur les

marchés prioritaires de la santé connectée, du

bien-vieillir et de l’habitat adapté

Objectifs de l’OIR

OIR SILVER ECONOMIE

Projets 

8 projets structurants identifiés

… dont un projet de Campus des Métiers Silver

économie / bien vieillir en voie de labélisation

2 projets présentés aux comités des financeurs

• Delvalle 2

• Salon Ageing Fit

Mme Agnès Rampal, conseillère régionale, présidente
M. Romain Ganneau, AG2R La Mondiale, co-président


