
« Etudes actions » pour les entreprises 

les plus sensibles de la filière automobile

C’est quoi? Pour qui? Combien ça coûte?

Le dispositif consiste en un accompagnement de 
l’entreprise par une équipe de consultants spécialisés 
pendant plusieurs semaines pour permettre à 
l’entreprise d’aboutir à des recommandations concrètes
pour:

▪ la diversification de ses activités ou sa 
transformation stratégique, 

▪ l’amélioration de sa performance opérationnelle, 

▪ la rationalisation de son empreinte industrielle, ou 

▪ la consolidation

Le consultant est choisi par l’entreprise en concertation 
avec la PFA

L’accompagnement s’appuiera, si disponibles, sur le 
diagnostique stratégique et les recommandations 
identifiées dans le cadre des études sectorielles (p.ex. 
forge, fonderie)

▪ Les ETI françaises des sous-filières très exposées 
(p.ex. fonderie, forge, décolletage, traitement de 
surface et thermique) avec au moins 15% du 
chiffre d’affaires dans la filière automobile

▪ Des filiales de grands groupes (étrangers) sont 
éligibles à condition d’avoir une autonomie de 
gestion avérée

▪ Note: l’entreprise ne peut pas avoir atteint le 
plafond de 200k€ d’aides de minimis sur les 3 
derniers exercices fiscaux

La DGE et la PFA proposent des accompagnements spécialisés pour les principaux acteurs 
des sous-filières qui sont particulièrement exposées aux mutations en cours dans la filière automobile

Quand?

Les accompagnements doivent se dérouler en 2022 
ou 2023. Date de fin: 31 décembre 2023

Le coût total de l’accompagnement peut aller jusqu’à 
100 000€ HT et le reste-à-charge pour l’entreprise est 
alors de 20 000€ HT. Cela signifie donc que la 
subvention prend en charge 80% du coût réel du projet

En cas d’un projet avec budget inférieur, le reste-à-
charge sera calculé au prorata de 20% du coût total

L’entreprise règle la TVA sur la totalité de la prestation

Comment en bénéficier?

Les entreprises s’adressent à leurs interlocuteurs dans 
les DREETS, dans les Pôles de compétitivité/ARIA, ou à 
la PFA



Les contacts nationaux et régionaux

Région DREETS Pôle de compétitivité auto / ARIA

Auvergne-Rhône-Alpes Jacques MERCIER jacques.Mercier@dreets.gouv.fr Hélène FANTINUTTI helene.fantinutti@cara.eu

Bourgogne-Franche-Comté Sébastien DUBOIS sebastien.dubois@dreets.gouv.fr Ludovic PARTY lp@vehiculedufutur.com

Bretagne Jean-Paul OGEREAU jean-paul.ogereau@dreets.gouv.fr Antoine SURGOT antoine.surgot@id4car.org

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

Grand Est Marie de 
MONTALEMBERT

marie.demontalembert@dreets.gouv.fr Ludovic PARTY (Alsace)
Vincent CAREL (Lorraine)
Stéphanie MAUDOUX 
(Champagne-Ardenne)

lp@vehiculedufutur.com
vc@vehiculedufutur.com
sm@vehiculedufutur.com

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

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

Ile-de-France Xavier VALCARCEL idf.cellule-regionale-auto@dreets.gouv.fr Marc CHARLET marc.charlet@nextmove.fr

Normandie Arnaud BOUAFFRE arnaud.bouaffre@dreets.gouv.fr Vincent CIVITA vincent.civita@nextmove.fr

Nouvelle Aquitaine Ronan BERNARD ronan.bernard@dreets.gouv.fr Antoine SURGOT antoine.surgot@id4car.org

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

Pays-de-la-Loire Nicolas TREUIL nicolas.treuil@dreets.gouv.fr Antoine SURGOT antoine.surgot@id4car.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur Françoise ROUQUETTE francoise.rouquette@dreets.gouv.fr / /

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

PFA: 
Piet AMELOOT (piet.ameloot@pfa-auto.fr)
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