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Organisation Noms

DGE Sophie Bertrand (Chef du Projet « Plan sous-traitant automobile »)

PFA Marc Mortureux (DG), Piet Ameloot (Dir. Compétitivité)

2A.Territoires (Arthur Hunt) Maurice de Raco, Bruno Le Dain

CETIM Vincent Caulet

COHESIUM Etienne Roussel, Stéphane Wibaux

Fore Acting Philippe Delavier

Sémaphores (Groupe Alpha) Jean-Louis Hudec, Mathieu Vermel

SNECI Frédéric Laganier, Stanislas Bailly

SOCO&FI Danouchka Zemis

Note: d’autres consultants pourront être ajoutés ultérieurement



Contexte de l’industrie automobile et besoin des entreprises
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➢Changements structurels

➢Environnemental et réglementaire: changement de motorisation vers l’électrique et l’hybride et 

baisse du Diesel

➢Digital: évolutions technologiques pour une voiture plus connectée et plus autonome

➢Sociétal: nouvelles formes de mobilité

➢Changements conjoncturels

➢Après des années de croissance du marché automobile, l’année 2020 était prévue en recul

➢ Le retournement attendu du marché a été aggravé et éclipsé par la crise Covid-19 entraînant 

une chute dramatique du marché (p.ex. -38,1% en Europe, -38,6% en France sur les 6 

premiers mois de 2020)

➢ L’ensemble de ces facteurs ont des impacts forts sur l’outil industriel et l’emploi. Un grand nombre 
d’industriels ont d’ores et déjà anticipé ces changements mais un certain nombre d’entreprises (ETI 
et PME) sont parfois en situation de fragilité voire de survie



Deux types d’accompagnement (cumulables) sont proposés
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➢ Volet A – Définition d’une stratégie de diversification (y compris de restructuration) et d’un plan d’actions détaillé

➢ L’analyse de la stratégie de l’entreprise et des ressources stratégiques dont elle dispose 

➢ L’identification des pistes de diversification/restructuration possibles 

➢ La définition et l’élaboration d’un plan d’actions détaillé pour assurer les reconversions nécessaires, tant sur 

le plan industriel, commercial qu’en termes de ressources humaines : diversification du portefeuille clients et 

export, diversification de la gamme produits au sein de la filière automobile ou au sein d’autres filières, ou, à 

défaut, restructuration voire réinsertion des salariés

➢ Plafond de nombre de jours: 12

➢ Volet B – Accompagnement de la mise en œuvre du plan d’actions

➢ L’accompagnement d’un projet de transformation élaboré au préalable (par exemple à travers le volet A)

➢ Aide au montage de projets (cf. dossier PIAVE et fonds prévus dans le cadre du plan de soutien automobile) 

➢ Aide à la valorisation du projet de diversification auprès de partenaires potentiels

➢ Aide à la démarche de certification dans le cadre d’un processus de référencement fournisseur 

➢ Aide à la restructuration de l’entreprise, si nécessaire 

➢ Plafond de nombre de jours: 20



Livrables attendus des consultants (par entreprise)
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➢ Pour le volet A 

➢ Le rapport d’accompagnement à l’issue de l’accompagnement 

➢ L’analyse stratégique de l’entreprise

➢ Définition du contenu d’une stratégie (perspectives économiques concrètes identifiées pour 

l’entreprise à travers l’accompagnement) 

➢ Dispositifs auxquels l’entreprise pourrait utilement prétendre 

➢ Le plan d’actions tel qu’il a été élaboré avec l’entreprise à l’issue de l’accompagnement, incluant 

des objectifs détaillés, des actions détaillées pour y parvenir, ainsi qu’un calendrier de réalisation 

➢ Pour le volet B

➢ Le rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de l’accompagnement en cours selon une fréquence à 

déterminer

➢ Une version à jour du suivi détaillé du plan d’actions mis en œuvre incluant l’avancement vis-à-vis 

de l’atteinte des objectifs détaillés, vis-à-vis de la réalisation des actions prévues et du respect du 

calendrier prévisionnel

➢ Le rapport de mission final à l’issue de la mission



CATEGORIE 
D’ENTREPRISE EN 

TERMES DE NIVEAU 
DE RISQUE

PHASES DE L’ACOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Phase 1 : Diagnostic / plan d’actions / Suivi mise en 

œuvre

Phase 3 : Accompagnement 

de mesures identifiées dans 

un plan d’actions 

ENTREPRISES 

SAINES AVEC 

POTENTIEL DE 

DIVERSIFICATION

ENTREPRISES 
FRAGILISEES OU  
EN DIFFICULTE 

AVEREE

Module « Cash 

Trésorerie » 

proposé par 

Bpifrance

Palette 

D’accompagnement proposée 

par Bpifrance de type Module 

« Croissance à travers la 

crise » 

Dispositif Diagnostic / 

Recommandations 

Stratégie, piloté par la 

PFA

Actions de type 

emplois /

Reconversion / 

formations

Pilotées par la 

DGEFPProgramme 

d’Accélérateur 

Automobile 

PFA / 

Bpifrance

Dispositif Elaboration d’un 

plan d’actions basé sur 

recommandations 

« Stratégie », piloté par la 

PFA 

FONDS DE 

GARANTIE 

AUTOMOBILE

AAP 

PIAVE

FAA

Dispositif 

EDEC 

Automobile  

(- de 300 

salariés)

10 000 

PME

Code Couleur : rectangles jaunes => actions nouvelles (annonces du 02/12/19) et bulles grises => autres actions existantes

Phase 2 :Suivi de la 

mise en œuvre du 

plan d’action 

Dispositif Suivi / 

Appui-Conseil mise 

en œuvre du plan 

d’actions, piloté par 

la PFA



Livrables attendus des consultants (commentaires)
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➢ Dans le cas d’entreprises ayant déjà bénéficié d’un appui conseil précédemment, notamment en termes de

stratégie de diversification, une attention particulière sera portée pour prendre en compte les conclusions des

précédents accompagnements, éviter toute redondance et assurer la cohérence des messages communiqués à

l’entreprise. Le nombre de jours de suivi sera réduit en fonction, pouvant se limiter sur le volet a à 5 jours voire moins.

➢ Ces accompagnements viseront également à orienter les entreprises vers d’autres types de soutien

complémentaires, en fonction des situations : apports en capital par le Fonds d’Avenir Automobile (FAA), soutiens à

l’investissement (tels que l’AAP PIAVE) ou encore aides à la reconversion de salariés



Traitement des candidatures d’entreprises à accompagner

9

➢ Remontée des dossiers

➢ Via les cellules régionales: réunissant les DIRRECTE, les pôles de compétitivité/ARIA, les équipes régionales de l’UIMM, de 

Bpifrance et des Régions

➢ Via les consultants, en s’appuyant sur leur réseau propre et leur proximité des PME dans les territoires

➢ Validation des dossiers

➢ Pour chaque candidature, une « fiche navette » est remplie, regroupant les données clés sur l’entreprise et la problématique 

à traiter

➢ La cellule régionale donne son avis sur la candidature sur la base de la fiche navette, et la transmet à la DGE et la PFA pour 

validation finale

➢ Choix du consultant pour un dossier validé 

➢ Dossier remonté par les cellules régionales: choix selon les critères suivants:

➢ Présence régionale du consultant

➢ Compétences requises du consultant pour le projet étudié

➢ Capacité du consultant à traiter un nombre de dossiers en parallèle

➢ Choix final par l’entreprise à accompagner

➢ Dossier remonté par un consultant: attribution au consultant ayant proposé le dossier

➢ Contractualisation 

➢ Contrat tripartite à signer entre l’entreprise, le consultant et la PFA, stipulant

➢ Le type d’accompagnement et le nombre prévisionnel de jours de conseil

➢ Un planning prévisionnel et les livrables attendus (en traitant la question de la confidentialité)

➢ Les modalités de facturation et de paiement de la prestation (y compris accord éventuel sur frais de déplacement)



Planning global
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➢Processus de sélection des consultants 

➢ Juillet 2020

➢Sélection des entreprises

➢Sélection au fil de l’eau des entreprises, en fonction des besoins, sur la base des remontées 

des cellules automobile régionales et les consultants

➢À partir d’août 2020 

➢Réalisation des prestations  

➢Sur deux années (second semestre 2020 et 2021), sauf pour le volet B (accompagnement 

opérationnel) dont la durée de certaines prestations peut conduire à finir en 2022

➢ L’objectif est que la majorité des actions soit engagée en 2020, en fonction des besoins 

exprimés, et, en tout état de cause, avant fin 2021



Processus de suivi des accompagnements
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➢Tenue d’un Comité de pilotage à un rythme mensuel réunissant l’ensemble des consultants (à 
confirmer) : 

➢ Examen de l’avancée des accompagnements par chaque consultant et partage d’expériences

➢ Information sur les nouvelles candidatures

➢Préparation par les consultants :

Globalement, en vue de chaque Comité de pilotage, 

➢ Le tableau d’avancement des accompagnements (en phase de sélection, en cours, clôturées) ;

➢ Le tableau d’informations sur les bénéficiaires, notamment : type d’accompagnement (a ou b), 

catégorie d’entreprise (PME/ETI), nombre d’employés, appartenance à une sous-filière identifiée, zone 

géographique, engagement ou orientation vers d’autres dispositifs de soutien, date de prise de contact de 

l’entreprise, date de signature du contrat, date de fin de l’accompagnement ;

➢ Le rapport intermédiaire d’avancement fin 2020 et fin 2021



Critères d’acceptation d’entreprises candidates
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Critères

PME-ETI de la filière automobile en France

Une activité industrielle de préférence, mais une activité d’ingénierie pourra être acceptée en fonction du besoin 

ou du projet de l’entreprise

Chiffre d’affaires lié à des activités automobile >20% du chiffre d’affaires total

Des filiales/sites de groupes étrangers peuvent être acceptés, à condition que le dirigeant dispose de 

suffisamment d’indépendance et de pouvoir de décision v-à-v de la direction générale du groupe

Une bonne adhésion du dirigeant de l’entreprise au dispositif et un engagement d’implication forte de son codir

L’entreprise peut être en difficultés, mais des situations de redressement judiciaire ou de dépôt de bilan sont 

exclues

Liste non-exhaustive


