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Plan de relance

Le COVID 19 :

- Un choc sanitaire : plus de 30 000 morts en France

- Un choc économique : En Pays de la Loire, réduction des capacité de production 
d’environ 40%
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Plan de relance

Protéger les ligériens
Soutenir l’économie et les emplois

Accélérer la Santé et la croissance verte

3 objectifs/6 priorités/145 mesures
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Pour faire face à l’urgence économique dès mars :

• FSE volet 1 et 2 Etat-Région(Mars 2020)

• Le Fonds Résilience ave les départements, les communautés de
communes et la banque des territoires (Avril 2020)
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Pour traverser cette crise et accompagner la relance durablement :
- résister
- se relancer
- former

avec 5 axes de mesures:
o Accompagner le redémarrage des entreprises (1)
o Assurer le besoin de financement des entreprises ligériennes(2)
o Renforcer la compétitivité par la digitalisation, l’innovation et 

l’international(3)
o Relocaliser et réduire nos fragilités logistiques (4)
o Un accompagnement pour la formation des salariés et le prêt de 

main d’œuvre (5)
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1 

ACCOMPAGNER LE REDEMARRAGE
DES ENTREPRISES 
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1- Accompagner le redémarrage 

Action 1 :
- Soutien financier au dispositif « diagnostic 360° » de la CCIR

- Pour réaliser un état des lieux de l’entreprise en vue de la mise en place d’actions de 
rebond

- Pour accompagner chaque entreprise en fonction des ses problématiques

Soutien Régional : 258 600 €
Objectif : Accompagner 470 entreprises
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1- Accompagner le redémarrage 

Action 2 :
- Soutien au dispositif « Dinamic Rebond post COVID» de la CCIR

- Pour accompagner les TPE-PME ligériennes

Soutien Régional : 5 900 € par entreprise
Objectif : Accompagner 110 entreprises
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1- Accompagner le redémarrage 

Action 3 :
- Soutien financier à l’offre pilotée par l’école POP des Sorinières

(Pilotage Opérationnel de la Performance)
- Pour accompagner les PME et ETI Régionales pour redémarrer leur activité industrielle

Soutien Régional : 145 000 €
Objectif : Accompagner 30 PME et 5 ETI
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2 

ASSURER LE BESOIN DE FINANCEMENT 
DES ENTREPRISES LIGERIENNES
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2- Assurer le besoin de financement des entreprises 
ligériennes

- Mise en place dès mars 2020 du FNS (volet 1 et 2) Etat-Région, PGE et chomage partiel Etat
• 76 000 bénéficiaires en Région pour 216 M€

- Sur le second semestre, voté en juillet 202 par l’assemblée régionale
- Dispositif de soutien CT à la trésorerie des entreprises
- Anticiper le besoin structurel en Fonds Propres et quasi Fonds Propres
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2- Assurer le besoin de financement des entreprises ligériennes – Soutien à la 
trésorerie

- Pays de la Loire Garantie : partenariat avec BPI
o Prêt garantie à hauteur de 80% (contre 70% auparavant)
o Capacité de garantie portée à 200 M€ de prêt

- Prêt rebond (ré-abondé en juillet 2020) : partenariat BPI
o Prêt sans garantie de 10 K€ à 300 K€ pour les PME pour financer les besoins conjoncturels de

trésorerie
o Amortissement sur 7 ans avec différé d’amortissement en capital de 2 ans

- Fond « Pays de la Loire REDEPLOIEMENT » (ré-abondé en juillet 2020) : attribué par la Région
o Soutien rapide, sur mesure et suffisamment important (jusqu’à 2 M€) pour créer un levier substantiel

auprès des financements privés
o Pour boucler des financements complexes
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2- Assurer le besoin de financement des entreprises ligériennes – Soutien en 
Fonds Propres

Fonds régional Pays de la Loire Participations 
(37 M€ crédit Région pour une capacité d’intervention totale de 127 M€)

- Participation directe du fond PLP au sein de l’entreprise
o 100 K€ à 300 K€
o Au coté d’investisseurs et de banques (effet de levier de 5)

- Participation dans des fonds
o Création d’un fonds Pays de la Loire Croissance 2 (50 M€ dont 6,5 M€ Région)

o Entreprises industrielles (PME/ETI) en situation de sous-performance économique temporaire
o Participation de 500 K€ à 3 M€ par entreprises

o Participation au fonds Yotta Smart Industrie qui ouvre une antenne régionale (100 M€ à terme
d’investissement prévus à terme par le fond)
o Accompagner la transformation industrielle sur les sujets de digitalisation, décarbonation,

économie circulaire
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3

RENFORCER LA COMPETITIVITE :
Numérique/Innovation/International
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3- Renforcer la compétitivité : Accélérer la digitalisation des 
entreprises ligériennes :

o En complétant l’offre régionale de « sensibilisation, diagnostic, orientation,
accompagnement » (PDL Conseil / PDL Investissement Numérique / DINAMIC
Rebond / Capéa Numérique) par un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) doté de
400 000 € pour sensibiliser les TPE/PME à la nécessité de leur transformation
digitale. Une cible de 1 500 entreprises sensibilisées est visée pour cette mesure.

o Incluant la réflexion sur le télétravail

NB : accélération du déploiement de la fibre sur le domaine d’intervention de la Région
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3- Renforcer la compétitivité : soutien à 
l’innovation

- Les outils classiques : PDL Innovation, ExpR, PDL Recherche

- Accélération sur les filières d’excellence et d’avenir de l’économie régionale : hydrogène/EMR/micro-
algues/biotechnologies marines → enveloppe de 11 M€ pour des projets d’innovation d’entreprises

- Renforcement du budget pour les projets collaboratifs R&D TPE/PME : + 1,5 M€
(AAP des pôles de compétitivité)
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3- Renforcer la compétitivité : miser sur l’international

- Miser sur l’International avec « Un Pack Export de relance » :
o Mobilisation de l’équipe régionale du Team France Export pour venir en appui aux

entreprises rencontrant des difficultés à l’international.
o Renforcement des outils régionaux d’accompagnement à l’export, notamment via le

dispositif « Emploi Export » qui a connu une forte progression (13 emplois en 2018 et 36
en 2019) : budget supplémentaire de 200 000 € qui porte l’enveloppe à 800 000 €.

o Renforcement de la stratégie « Europe Export » avec un nouvel envoyé spécial en Europe
du Nord.

o Réalisation d’un plan stratégique à l’international pour nos filières clés (dont
l’aéronautique) avec Business France
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4
RELOCALISER

ET 
REDUIRE NOS FRAGILITES LOGISTIQUES
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4- Relocaliser et réduire nos fragilités logistiques
- Poursuite du « Plan Industrie du Futur » (voté en 2017 et doté de 253 M€ sur 5 ans)
(via AMI Industrie du futur)

- Financement de missions individuelles d’intelligence économique via l’ADIT pour étudier au niveau d’une
entreprise, les opportunités de relocalisation de la production ou de la sous-traitance ; parcours de
relocalisation proposé par Solutions&Co

- Amplifier le dispositif « Volontaire Territoriaux en Entreprises » qui doit inciter les PME et ETI industrielles à
embaucher de jeunes diplômés sur des postes stratégiques

- Accélérer les grands aménagements (réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique/Faire du Grand Port
Maritime de St Nazaire un atout logistique/Développer le fret ferroviaire)
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5

ACCOMPAGNEMENT POUR LA 
FORMATION DES SALARIES ET POUR 

LE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE



COVID 19 - PLAN DE RELANCE

Soutenir l’économie régionale

- Lancement du dispositif « Former plutôt que licencier » :
o Il s’agit d’abonder les comptes personnels de formation (CPF) des salariés dans les secteurs 

stratégiques de l’économie régionale.
o Cette mesure se fera en partenariat avec la Caisse des dépôts et de consignations (CDC) 

qui gère l’application « Mon compte formation ».
o Ce sera une première en France.
o Elle représente un budget de 3 M€.
o Objectif : former 2 000 salariés pour 1 000 entreprises bénéficiaires. 

- Augmenter l’offre régionale de formation 
o Objectif : être en capacité de faire face à la dégradation prévisible du marché du travail
o Le nombre de places sera ainsi porté à 33 500 en 2021 contre 26 849 en 2019.
o Cette mesure représente 10 M€ de commandes supplémentaires de formations au 

second semestre 2020.
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- Mise en place d’une plateforme régionale de « prêt de main
d’œuvre » pilotée par l’agence économique de la région,
Solution&Co.

o Le prêt de main d’œuvre est une réelle opportunité pour des entreprises de secteurs
différents ou similaires, de tailles différentes. Il permet à l’entreprise « prêteuse »
d’éviter le recours au chômage partiel ou au licenciement entraînant des pertes de
compétences et à l’entreprise « d’accueil » de répondre à une hausse ponctuelle de
son activité ou de bénéficier d’un complément d’expertise d’une durée limitée sans
augmenter durablement sa masse salariale.
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Merci de votre écoute !


