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RELOCALISATION ET PLAN DE FILIERES NATIONALES 
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT

La crise COVID-19 a mis en évidence la dépendance

industrielle et technologique de l’économie française et

la fragilité de certaines filières. Ainsi le renforcement de

tout ou partie de certaines chaines de valeur critiques par le

soutien à l’implantation ou réimplantation en France de

certains de leurs maillons apparait nécessaire au

gouvernement.

Dans le cadre du plan de relance, le Ministère de l’Economie,

des Finances et de la Relance ouvre avec Bpifrance, jusqu’au

17 novembre 2020, un appel à projets doté de 100 M€,

pour favoriser l’autonomie et la résilience de

nombreuses filières industrielles françaises.

Ces filières peuvent être sources de développement

économique, de diversification, d’innovation, … pour

votre entreprise que vous soyez donneur d’ordre,

leader d’une filière ou fournisseur.

En effet, l’étude sur la relocalisation des achats

stratégiques publiée en juillet 2020 par le Conseil National

des Achats (CNA) et PWC, cartographie les dépenses d’achat

de ces 4 secteurs industriels critiques choisis par l’Etat et

leur taux d’importation associés : 382 milliards d’€

d’achats, représentant 70% du volume annuel

d’importation en France.

Profitez de ces opportunités pour votre entreprise et

votre filière !

Focus sur les secteurs et activités concernés :

• la santé, pour permettre la production de médicaments, dispositifs médicaux,
procédés de fabrication, … pour faire face aux besoins sanitaires,

• l’agroalimentaire, avec notamment la production ou la transformation de
produits agroalimentaires, d’intrants essentiels pour l’industrie agroalimentaire,

• l’électronique, en priorité les projets de localisation en France de production
électronique ou de lignes pilotes,

• les secteurs fournissant des intrants essentiels à l’industrie (matières premières
stratégiques du secteur de la métallurgie, produits de l’industrie chimique, …),

• les filières aéronautiques ou automobiles

En tant que directions générales, opérationnelles ou achats, nous pouvons vous
aider à :

• connaitre les opportunités qui s’offrent à votre entreprise, filière ou Supply-chain,
• préqualifier les filières, catégories d’achats et fournisseurs pour lesquels vous

pouvez avoir un enjeu de relocalisation et bénéficier des aides du fond de soutien,
• construire et soutenir votre dossier de candidature pour votre entreprise, votre

groupement ou filière (enjeux industriels, filières, plan d’affaires, analyse d’impacts
et de réussite).

Sur 113 catégories de produits sensibles définis en

collaboration avec les directions générales, directions des

opérations et directions des achats de plus de 50

organisations privées et publiques, 58 catégories de

produits sont les plus propices et les plus prioritaires

pour une relocalisation. Si la production des 20% de ces

115 milliards d’euros de produits importés était relocalisée,

cela permettrait de créer 75 000 emplois directs et 220 000

indirects.

Les projets d’investissements
concernés :

• créations de nouvelles unités de
production ;

• investissements dans des unités de
production existantes ;

• développement et mise en œuvre de
procédés technologiques innovants

Nos références et filières :

Nous sommes, depuis plus de 20 ans,
le 1er cabinet indépendant français dédié à la 
structuration de filières. 

Ils  nous font confiance : Pierre Fabre, Servier, 
Biomérieux, L’Oréal, Danone, Maïssour, LVMH, 
Thales, IDEMIA, Faurecia, Daher, Safran, NTN-
SNR, ...
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