
Mesures de soutien aux entreprises 

de la filière automobile – France 2030

Financement / 

Investissement

Accompagnement 

conseil

Compétences

/ Emploi

Fonds Avenir Automobile 2

Fonds visant à investir au capital (via 
fonds propres ou quasi fonds propres) 
des sous-traitants automobile

AAP « Projets de diversification des 
sous-traitants de filière automobile »

Soutien aux investissements industriels 
pour permettre aux sous-traitants de 
se diversifier intra ou extra filière auto 

AAP « CORAM »

Soutien à l’innovation dans le cadre du 
PIA4, en cohérence avec la feuille de 
route technologique de la filière

AAP « Projets d’investissements pour 
produire en France le véhicule du 
futur et ses composants »

Soutien aux investissements productifs 
pour permettre de produire en France, 
à l’horizon 2030, au moins deux 
millions de véhicules électrifiés

Modules d’accompagnement PFA

Offre d’accompagnement individuel 
avec reste-à-charge limité via un appui 
conseil par des consultants spécialisés 
autour de 2 thématiques: 1/ recherche 
de pistes de diversification intra ou 
extra filière auto; 2/ recherche de 
pistes d’amélioration de la performance 
opérationnelle

Modules d’accompagnement 
Bpifrance

Offre d’accompagnement individuel 
avec reste-à-charge limité via un appui 
conseil, à choisir dans le catalogue de 
Bpifrance

Module conseil en ressources 
humaines

Offre d’accompagnement individuel 
avec reste-à-charge limité via un appui 
conseil par des consultants spécialisés 
sur des questions RH

Fonds exceptionnel 
d’accompagnement et de reconversion 
des salariés

Financement d’actions de reconversion 
professionnelle et d’accompagnement 
des salariés licenciés pour motif 
économique

Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM)

Aide aux salariés licenciés via un plan de 
restructuration

FNE Formation

Prise en charge de coûts de formation 
des entreprises en activité partielle et 
des entreprises en difficulté

Transitions collectives

Prise en charge de coûts de formation 
dans le but d’accéder à un métier 
porteur (métiers émergents ou métiers 
en tension) dans le bassin de vie

Activité partielle

Allocation visant à aider l’employeur à 
payer les indemnités versées aux 
salariés pour les heures non travaillées

Activité partielle de longue durée 
(APLD)

Allocation AP pour un employeur 
confronté à une réduction durable de 
son activité 

VTE vert

Aide pour le recrutement de jeunes en 
alternance ou de jeunes diplômés 
embauchés pour une mission ou un 
projet de développement structurant 
pour la transition énergétique et 
écologique de l’entreprise

Aides exceptionnelles à l’alternance

Aides exceptionnelles destinées aux 
entreprises embauchant un alternant

PROA - promotion et reconversion par 
alternance 

Obtention d’une certification 
professionnelle à l’issue d’une formation 
en alternance, visant un changement de 
métier ou une promotion sociale
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Les contacts nationaux et régionaux

Région DREETS Pôle de compétitivité auto / ARIA

Auvergne-Rhône-Alpes Jacques MERCIER jacques.Mercier@direccte.gouv.fr Marc GOHLKE marc.gohlke@cara.eu

Bourgogne-Franche-
Comté

Sébastien DUBOIS sebastien.dubois@direccte.gouv.fr Bruno GRANDJEAN
Ludovic Party

bg@vehiculedufutur.com
lp@vehiculedufutur.com

Bretagne Jean-Paul OGEREAU jean-paul.ogereau@direccte.gouv.fr Sergio CAPITAO sergio.capitao@id4car.org

Centre-Val de Loire Michel MARECHAL michel.marechal@direccte.gouv.fr / /

Grand Est Marie de MONTALEMBERT marie.demontalembert@direccte.gou
v.fr

Bruno GRANDJEAN
Ludovic PARTY

bg@vehiculedufutur.com
lp@vehiculedufutur.com

Hauts-de-France Olivier MESUREUR olivier.mesureur@direccte.gouv.fr Luc MESSIEN
Ludivine DELOUX

lmessien@ariahdf.fr
ludivine.deloux@i-trans.org

Ile-de-France Xavier VALCARCEL idf.cellule-regionale-
auto@direccte.gouv.fr

Marc CHARLET marc.charlet@nextmove.fr

Normandie Arnaud BOUAFFRE arnaud.bouaffre@direccte.gouv.fr Marc CHARLET marc.charlet@nextmove.fr

Nouvelle Aquitaine Ronan BERNARD ronan.bernard@direccte.gouv.fr Sergio CAPITAO sergio.capitao@id4car.org

Occitanie Julien LEGLISE julien.leglise@direccte.gouv.fr Maxime DEBIENNE maxime.debienne@clustertotem

.fr

Pays-de-la-Loire Nicolas TREUIL nicolas.treuil@direccte.gouv.fr Sergio CAPITAO sergio.capitao@id4car.org

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Françoise ROUQUETTE francoise.rouquette@direccte.gouv.fr / /

DGE: 
Amine DIDIOUI (amine.didioui@finances.gouv.fr)

PFA: 
Piet AMELOOT (piet.ameloot@pfa-auto.fr)
Caroline COHEN (caroline.cohen@pfa-auto.fr)
Stephen MARVIN (stephen.marvin@pfa-auto.fr) 
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