
 

Voici la liste des aides que propose Bpifrance et couverte par PNO Consultants 
 

 

Aide pour la faisabilité de l'Innovation (AFI) 

Secteurs 
R&D 

Finalité de l’aide 
Inciter l'entreprise à innover en l'aidant dans la préparation et la validation des différents 

composants du projet par des études de faisabilité et l'intégration des compétences. 

Eligibilité 
PME ou entreprises de moins de 2 000 salariés et indépendante d’un groupe 

Financement / Aides 
Participation au financement de l'étude sous forme de subvention ou sous forme d'avance 

récupérable. 

 

Aide pour le développement de l'Innovation (ADI) 

Secteurs 
R&D et Innovation 

Finalité de l’aide 
Aider les entreprises de l'industrie ou des services de l'industrie qui mènent des projets comportant 

des travaux de recherche industrielle et/ou de développement expérimental. 

Eligibilité 
PME ou entreprises de moins de 2 000 salariés et indépendante d’un groupe 

Financement / Aides 
Participation au financement du projet, sous la forme d'une avance remboursable en cas de succès 

ou d'un prêt à taux zéro. 

 

Aide au Partenariat Technologique (APT) 

Secteurs 
R&D et Innovation 

Finalité de l’aide 
Accompagner la préparation du partenariat dans le cadre d'un projet innovant et faciliter la 

participation des entreprises françaises à des projets collaboratifs 



 
Eligibilité 
PME ou entreprises de moins de 2 000 salariés et indépendante d’un groupe 

Financement / Aides 
Participation au financement du projet de partenariat principalement sous forme de subvention 

plafonnée à 50 000 euros ou sous forme d'Avance récupérable au-delà 

 

Bourse French Tech 

Secteurs 
Innovation 

Finalité de l’aide 
Financement pour la création d'une entreprise essentiellement sur une innovation non 

technologique d'usages, de procédés ou de services. 

Eligibilité 
Jeune entreprise de moins d'un an 

Financement / Aides 
Aide accordée sous forme de subvention pouvant couvrir la totalité des dépenses présentées. 

 

Prêt d'Innovation 

Secteurs 

Finalité de l’aide 
Financer la lancement industriel et commercial d'une innovation en France ou à l'étranger. 

Eligibilité 
PME 

Financement / Aides 
Prêt de 50 000 à 3 000 000 d'euros. 

 

Projet de recherche et développement structurants pour compétitivité 

Secteurs 

Finalité de l’aide 
Développer la recherche partenariale, financer des innovations de rupture et des projets de 

recherche à la frontière technologique, favoriser le développement des PME et des entreprises de 

taille intermédiaire, innovantes de haute technologie pour créer de nouveaux champions européens 

ou mondiaux. 

Eligibilité 

• PME 



 
• ETI 

• Laboratoire de recherche 

• GE en partenariat 

Financement / Aides 
Le co-investissement apporté par l'Etat aux projets prend des formes mixtes de subventions et 

d'avances remboursables en fonction des risques liés aux projets. 

 

Bpifrance Assurance Export 

Secteurs 
Tous secteurs 

Finalité de l’aide 
Proposer une assurance/crédit/garantie aux entreprises désirant exporter afin de prévenir les risques 

de non-paiement 

Eligibilité 
Les entreprises françaises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égale à 500 M€ : 

• Dont l’activité génère du CA 

• Dont les fonds propres sont suffisants pour réaliser la prospection à l’export 

• Dont les produits/services sont réalisés à plus de 20% en France puis exportés. 

• Les activités de négoce ne sont pas éligibles 

Financement / Aides 
5 offres afin de permettre aux entreprises de s’internationaliser : 

• L’assurance prospection, contre le risque d’échec commercial 

• La garantie des cautions et des préfinancements, pour faciliter la mise en place des cautions 

ou obtenir un préfinancement 

• L’assurance-crédit, pour garantir la réalisation et le paiement du contrat d’exportation 

• L’assurance des investissements à l’étranger, pour investir en se protégeant des risques 

politiques 

• L’assurance change, pour exporter en devises sans subir le risque de change 


