
                 
 
 

 
 

L’Atelier de l’ANIA 
 

Les Investissements d’avenir : 
une opportunité pour les IAA 

 
 

5 octobre 2015 de 9h30 à 12h30 
 

Les investissements d’avenir ont vocation à promouvoir l’excellence 
française. Ils financent des actions allant de la recherche fondamentale à 
l’innovation industrielle, en passant par la formation, le transfert de 
technologie, la maturation… 
Parmi les 6 priorités du Programme des Investissements d’Avenir, on trouve 
un axe dédié aux filières industrielles.  Il vise à soutenir le développement 
des PME et des ETI innovantes et à consolider les filières stratégiques de 
demain, parmi lesquelles on trouve l’agroalimentaire. 
 
L’ANIA vous propose de venir découvrir les dispositifs de soutien mis en 
place dans le cadre des investissements d’avenir et accessibles aux 
entreprises agroalimentaires. 
Mais également de poser vos questions aux structures gérant ces appels à 
projets 

 
POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS ETES INVITES A  

PARTICIPER A CET ATELIER QUI AURA LIEU : 
 

à l’ANIA – 9 boulevard Malesherbes - Paris 

 OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 Identifier le bon dispositif de soutien pour votre projet 
 Découvrir de nouvelles opportunités de développement 
 Echanger avec les financeurs publics 

 
 

 
 

PROGRAMME DE L’ATELIER 
 
09H30 - 10H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
10H00 – 10H10 : MOT D’ACCUEIL, PRESENTATION DE LA MATINEE 
 
10H10 - 10H30 : VOUS AVEZ DES PROJETS INNOVANTS DE REDUCTION DE L’INTENSITE 
ENERGETIQUE OU MATIERE/EAU ?  
Présentation de l'appel à projets "Industrie et agriculture éco-efficientes"  
Par Juliette Donon, Direction des Investissements d'Avenir, ADEME  
 
10H30 - 11H00 : VOTRE PROJET CONCERNE L’ALIMENTATION FONCTIONNELLE ? 
Présentation de l’appel à projets « alimentation fonctionnelle » et du concours 
mondial de l’innovation (protéines végétales, alimentation des seniors,…) 
Par Ariane Voyatzakis, Responsable du secteur agroalimentaire, BPI France  
 
11H00 - 11H30 : VOUS CHERCHEZ UN SOUTIEN POUR DEVELOPPER OU METTRE SUR LE 
MARCHE UNE INNOVATION ? OU POUR REALISER DES INVESTISSEMENTS MUTUALISES 
STRUCTURANTS POUR LE SECTEUR ? 
Présentation de l’appel à projets « innovation et compétitivité des filières agricoles et 
agroalimentaires » 
Par Claire Legrain, Responsable agroalimentaire, FranceAgrimer  
 
11H30 - 11H45 : VOUS SOUHAITEZ MODERNISER VOTRE OUTIL DE PRODUCTION ?  
Présentation des prêts robotiques, du concours de l’innovation numérique,…  
Par Ariane Voyatzakis, Responsable du secteur agroalimentaire, BPI France 
 
11H45 - 12H30 : QUESTIONS/REPONSES – ECHANGES AVEC LA SALLE 
 
13H30 – 16H30 RDV INDIVIDUELS 
 
Vous avez un projet concret que souhaitez présenter aux organismes publics 
de financement ? Vous avez la possibilité de prendre des rdv individuels 
l’après-midi avec bpifrance, l’ADEME et FranceAgriMer. Ces rdv de 15 minutes 
doivent être planifies à l’avance. Sur inscription uniquement via le bulletin 
réponse ci-dessous.  DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
 



 
 

 

 

 

 

 
Bulletin d’inscription 

Atelier :  
«  Les investissements d’avenir : une opportunité pour les IAA » 

Le 5 octobre 2015 de 9h30 à 12h30 
A l’ANIA 

 

 

 

 
Mme - Melle - M. 
 

NOM    .........................................................................................................................  

Prénom .......................................................................................................................  

Fonction    ...................................................................................................................   

Société    ......................................................................................................................  

E-mail    .......................................................................................................................  

Téléphone    ................................................................................................................  

Adhérent à quel syndicat de branche ?  .....................................................................  

 Comment avez-vous eu connaissance de cet atelier ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Participera à l’atelier : « Investissements d’avenir » 
 

 OUI   NON  
Souhaite bénéficier d’un RDV individuel de 15 minutes avec bpifrance le 5 
octobre à partir de 13h30: 
 

 OUI   NON  
 
Souhaite bénéficier d’un RDV individuel de 15 minutes avec FranceAgriMer 
le 5 octobre à partir de 13h30 : 
 

 OUI   NON  
 
Souhaite bénéficier d’un RDV individuel de 15 minutes avec l’ADEME le 5 
octobre à partir de 13h30 : 
 

 OUI   NON  
 
A renvoyer impérativement avant le 22 septembre  à Sylvie Rabereau : 
srabereau@ania.net – places limitées et inscription obligatoire 
 

mailto:srabereau@ania.net

