Subvention
« Industrie du futur »
Découvrez ce nouveau dispositif d’aide, qui succède
au suramortissement. Plus simple et plus rapide pour
moderniser vos installations.

se.com/fr

Quel montant ?
La subvention s’élève à 20% du montant HT
de l’investissement, quelle que soit la taille
de l’entreprise.

Pour qui ?
Les Petites Entreprises, d’un effectif inférieur
à 50 salariés et dont le CA ou total du bilan est
inférieur à 10 M€.
Les Moyennes Entreprises, d’un effectif
inférieur à 250 personnes et dont le CA ne
dépasse pas 50 millions d’euros (ou 43 M€
au bilan).
Les Entreprise de Taille Intermédiaire
qui ont entre 250 et 4 999 salariés et un chiffre
d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros
(ou 2 milliards d'euros au bilan).

A partir de quand ?
L'aide sera active entre le 3 mai et le
30 juin 2021, ou jusqu'à épuisement des fonds.
L’accusé de réception de la demande de
financement par l’ASP doit être obtenu avant
tout engagement (devis signé ou commande).

Quel montant maximum ?
Pour les ETI, la règle de minimis détermine
qu’une entreprise peut percevoir un maximum de
200 000 € d’aides publiques (les PGE* en sont
exclus) sur les 3 derniers exercices glissants.
Cette limite peut être portée à 1,8 M€ au titre
de la sauvegarde de l’activité face à la crise
de la Covid-19, le cas échéant.
Pour les Petites et Moyennes entreprises,
les aides ne sont pas plafonnées.
*Prêts Garantis par l’Etat

Sur quel investissement ?
La subvention s’applique aux biens neufs, affectés à une activité industrielle,
et appartenant à l’une des catégories suivantes.
(Voir le détail en dernière page)

1. Equipements robotiques et cobotiques.
2. Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication
ou de transformation.
3. Capteurs physiques, collectant des données sur le site de production
de l’entreprise, sa chaine de production, ou son système transitique.
4. Equipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour
des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.
5. Equipements de fabrication additive.
6. Machines intégrées destinées au calcul intensif.
7. Machines de production à commande programmable ou numérique.
8. Les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie,
à de l'intelligence artificielle.

Les frais de conseils, relatifs à la mise en service ou à la
programmation, ainsi que l’acquisition des compétences (sur
un logiciel par exemple), sont pris en compte dans le périmètre de l’aide.
Sont exclus les frais d’étude de dimensionnement, de maintenance,
de transport/livraison.
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Comment bénéficier
de la prime ?
Seule l’entreprise bénéficiaire in fine de
l’investissement peut solliciter l’aide. Elle en
fait alors la demande en soumettant un dossier
complet sur le site de l’ASP :
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-desinvestissements-de-transformation-verslindustrie-du-futur
Si l’ASP renvoie une notification de dossier
incomplet, l’entreprise dispose de 8 jours pour
le compléter.
Obtenir un formulaire de demande
de subvention

Comment constituer un dossier ?
Le contenu d’un dossier est détaillé sur le site de l’ASP. Il comprend les
éléments suivants :
• une attestation de régularité fiscale et sociale de moins d'un mois à la date
du dépôt de la demande ;
• une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment
de la demande ;
• une déclaration des aides de minimis ;
• une déclaration des aides placées sous le régime SA.56985 (pour une
entreprise éligible à ce régime) ;
• une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de
séjour en cours de validité du représentant légal du demandeur, sauf pour
une entreprise cotée ;

En savoir plus
sur EcoStruxure™
se.com/fr/ecostruxure

Ou contactez-nous
fr-financement@se.com

• un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à
représenter l'entreprise ;
• les pièces justificatives du montant prévisionnel du bien.
A noter : pour une meilleure lisibilité par l’ASP, il est recommandé,
dans les pièces justifiant de l’investissement (commande/devis,
factures) de précéder les frais connexes à l’investissement du
mot « conseil » (« conseil à la mise en service », « conseil pour
l’acquisition des compétences machines »).

L’aide est-elle éligible pour les biens
en crédit-bail / location ?
Dans le cas d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option
d’achat, la subvention se calcule sur la valeur du bien à date de signature du
contrat, en excluant les frais financiers. L’entreprise joint à sa demande de
paiement la copie de son contrat de crédit-bail ou de son contrat de location
avec option d’achat.
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Détail des biens pouvant bénéficier
d'une subvention « Industrie du futur »
Catégorie

Détails

Offres éligibles Schneider Electric

Equipements
robotiques et cobotiques

Il s’agit de mécanismes programmables actionnés sur au moins deux axes,
pouvant se déplacer et avec un degré d’autonomie pour exécuter des
tâches prévues.

• Lexium PAS, CAS, TAS, MAX
• PAC Drive 3 Robotics : Robots Delta
et Scara (STS)
Découvrez les offres robotique
EcoStruxure™ Machine

Cette catégorie comprend notamment :
• tous les types de robots industriels, qu’ils soient de type polyarticulé,
cartésien, parallèle ou SCARA (bras de robot articulé à conformité sélective) ;
• les lignes robotisées ;
• les AGV (véhicules à guidage automatique) ;
• les systèmes robotisés guidés par l’opérateur (cobots) ;
• les systèmes robotisés portés par l’opérateur (exosquelettes) ;
• les équipements périphériques indispensables au fonctionnement
des robots (préhenseur, capteur, etc.).
Logiciels utilisés
pour des opérations
de conception,
de fabrication ou
de transformation

Il s’agit des logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de
programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance.
Cette catégorie recouvre notamment les logiciels de gestion de production
assistée par ordinateur (GPAO), les logiciels de MES (gestion des
processus industriels) ainsi que les logiciels utilisés pour la modélisation,
la virtualisation, le traitement des images et la simulation des procédés
et processus industriels (notamment les jumeaux numériques). Les ERP
(progiciel de gestion intégré) de gestion de la production relèvent également
de cette catégorie.
Ne sont pas éligibles au dispositif :
• les logiciels de gestion des contrôles qualité ;
• les logiciels utilisés pour des opérations de recherche et développement.

• L'intégration de bout en bout de la
conception et le jumeau numérique
des installations
Découvrez AVEVA Unified Engineering
• Logiciel de Conception d'une
maquette numérique électrique
Découvrez Caneco One
Découvrez Caneco BT
Découvrez Caneco HT
Découvrez IGE+XAO SEE
ELECTRICAL EXPERT
Découvrez IGE+XAO SEE
ELECTRICAL
Découvrez IGE+XAO SEE 3D PANEL+
• Gestion des opérations de production et
management de la performance (TRS)
Découvrez AVEVA MES/DLM
Découvrez Starter Pack 4.0
Découvrez EEEA
Découvrez Machine Advisor
Découvrez AVEVA Insight
• Logiciel de support à la performance
des collaborateurs en usine
Découvrez AVEVA Work Tasks
Découvrez AVEVA Operator Training
Simulators (OTS)
Découvrez AVEVA Mobile Operator
Rounds

Capteurs physiques
collectant des données
sur le site de production
de l’entreprise, sa chaîne
de production ou sur
son système transitique

Les capteurs doivent être utilisés pour des opérations de production,
de maintenance ou de contrôle qualité.

Equipements de
réalité augmentée et de
réalité virtuelle utilisés
pour des opérations de
conception, de fabrication
ou de transformation

Les équipements de réalité augmentée utilisent une technologie qui permet
d’intégrer des éléments virtuels tridimensionnels au sein d’un environnement réel.

Les logiciels ou
équipements dont
l'usage recourt,
en tout ou partie,
à de l'intelligence
artificielle

De manière non exhaustive, sont éligibles les systèmes logiciels et/ou
matériels intégrant des technologies d’IA (computing vision, traitement
automatisé d’informations, deep learning, machine learning, etc.) pour des
usages de conception, fabrication-production, maintenance prédictive
des chaînes de production et des produits, automatisation de la chaine de
production, automatisation des contrôles, contrôle qualité, sécurisation et
confidentialité des données.

Cette catégorie recouvre notamment les capteurs connectés réalisant
des mesures physiques avec ou sans contact ainsi que les dispositifs
d’identification, de traçabilité, de contrôle par vision et de géolocalisation
des produits, quel que soit le type de données collectées.

Les équipements de réalité virtuelle utilisent une technologie qui permet de
faire percevoir à une personne un monde artificiel créé numériquement.

• Capteurs intelligents
Découvrez TH110
• OsiSense XM, XU, XX, XS, XT, XG,
XIOT, Vision Sensors, OsiSense ATEX D
Découvrez Telemecanique Sensors
• Instrumentation Foxboro
Découvrez Foxboro
• Logiciel et équipement de réalité
augmentée
Découvrez EcoStruxure Augmented
Operator Advisor
Découvrez AVEVA AR/VR
• Logiciels de maintenance prédictive
Découvrez AVEVA Predictive Analytics
Découvrez Ecostruxure Asset Advisor

En complément, et de manière non exhaustive, sont également éligibles les
matériels et/ou systèmes logiciels dédiés à l’IA embarquée des catégories
suivantes :
- capteurs intelligents ;
- capteurs et composants dédiés aux communications (ADAS) ;
- architectures neuro-morphiques ;
- intégration 3D (capteur/calcul).
Autres catégories éligibles

Equipements de fabrication additive (imprimantes 3D…).
Machines intégrées destinées au calcul intensif (supercalculateurs).
Machine de production à commande programmable ou numérique.
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Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier
F-92505 Rueil-Malmaison Cedex
Conseils : 0 825 012 999*
Services : 0810 102 424**
* Services 0,15 €/appel + prix de l’appel
** Service gratuit + prix de l’appel
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