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i-Démo

L’appel à projets i-Démo pour soutenir 
la transition des entreprises 
industrielles et de service

20 
ans

+1000 
projets

360°

Notre expérience du financement au service 
d’un accompagnement global, du cadrage au 
dépôt et du coaching à la rédaction 

L’action « i-Démo » du Programme d’investissements d’avenir (PIA) a
pour objectif le développement d’entreprises industrielles et de
services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de
compétitivité pour notre économie et contribuant aux transitions
énergétique, écologique et numérique. Ce dispositif soutient le
développement de produits ou services très innovants et à haute
valeur ajoutée, afin de renforcer la base scientifique et technologique
française. Il soutient aussi des démonstrateurs à l’échelle industrielle
ou préindustrielle d’innovations à un stade de développement avancé
(prototype en environnement représentatif, lignes pilotes).

Cet appel à projets (AAP) est générique ; d’autres appels à projets
thématiques pourront être lancés en fonction des priorités
gouvernementales. Les projets relevant de thématiques traitées par
les stratégies d’accélération 1 ont vocation à être présentés dans le
cadre de ces dispositifs.

Zoom sur les dépenses éligibles 
Salaires et charges, frais connexes, sous-traitance,
contribution aux amortissements, refacturation interne,
frais de missions, autres coûts.

Type d’aide et modalités de soutien
L’intervention publique s’effectue dans le respect de la
réglementation de l’Union européenne applicable en
matière d'aides d'État.
L’aide apportée sera constituée d’une part de subvention
et d’une part remboursable.

Petite 
entreprise 

(PE)

Entreprise 
moyenne 

(ME)

Grande 
entreprise 
(GE & ETI)

Recherche 
Industrielle
Dans le cadre d’une 
collaboration effective

70%
80%

60%
75%

50%
65%

Développement 
expérimental
Dans le cadre d’une 
collaboration effective

45%
60%

35%
50%

25%
40%

L’appel à projets en bref

Type de financement – subvention (60 à 
75%) et avance récupérable

Taux d’aide – variable (voir tableau)

Budget  – Minimum 2 M€ (projet individuel) et 4 
M€ (projet collaboratif)

Quels projets? 

Projets de RDI

▪ TRL de départ : 4 à 6 

▪ TRL de fin : 7 à 9

Entreprise seule ou en consortium (6 max) avec un coordinateur 
désigné

Durée – 36 à 60 mois

Date limite de dépôt – plusieurs vagues 
jusqu’au 03/05/2022

Livrable – dossier de candidature type 
Bpifrance

Informations pratiques

Consulter l’appel à projets

Nous contacter 

contact@inextenso-innovation.fr

mailto:contact@inextenso-innovation.fr

