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Le plan d'investissement 
en quelques mots
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• Un objectif de plus de 315 milliards d'euros 
mobilisés en Europe d'ici 2018, étendu à 500 
milliards d'euros d'ici 2020

• Une mobilisation forte de l'Union européenne 
pour relancer la croissance et l'emploi en Europe

• Des nouveaux outils créés par l'UE pour les 
investisseurs et des premiers résultats





L'investissement en Europe a souffert 
durablement après la crise
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3 piliers complémentaires et 2 acteurs clé



3 nouveaux outils à destination des porteurs 
de projets et des investisseurs

Fonds européen 
d'investissements 
stratégiques 
(FEIS)

Plateforme de 
conseils en 
investissement 
(EIAH)

Portail 
européen de 
projets (EIPP)

• Fonds visant à mobiliser 315 
milliards d'euros sur la 
période 2015-2017

• Fonds géré par la BEI

• Base de données pour 
recenser les projets 
d'investissements

• Géré par la Commission

• Point de contact unique pour 
les conseils en investissements 

• Gérée par la BEI : 
www.eib.org/eiah

�

�
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Mise en œuvre du plan d'investissement 

Fonds européen 
d'investissements 
stratégiques 
(FEIS)

Plateforme de 
conseils en 
investissement 
(EIAH)

Portail 
européen de 
projets (EIPP)

• 97 projets et 192 accords de financement 
signés pour les PMEs 

• 116 milliards d'investissements 
mobilisés au total dans 26 pays

• Portail de projets lancé (version beta) au 
1er juin 2016

• Constitution d'une masse critique de 
projets (plus de 100 projets aujourd'hui)

• Plateforme opérationnelle depuis 
septembre 2015 (160 requêtes)

• Accords de coopération avec les 
banques nationales de développement
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Financement de 
la transition 
énergétique

• Financement de l'efficacité énergétique des bâtiments 
privés

• Financement du développement des énergies 
renouvelables

Financements 
de projets 

d'infrastructure

• Soutien au développement du Très Haut Débit en Hauts 
de France et en Alsace, en particulier pour les zones blanches

• Participation à un fonds de réhabilitation de friches 
industrielles

Financements 
de projets 

d'entreprises

• Financement d'un projet de développement d'une nouvelle 
unité de production laitière (Maitre laitier du Cotentin)

• Financement de la construction de la première unité de 
recyclage du titane (Ecotitanium)

Financements 
des PMES

• Accords avec des banques partenaires pour financer les 
projets de PME innovantes

• Accords avec des fonds d'investissement
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Contexte du projet
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• Politique de communication de la 
Commission sur le plan d'investissement
� En deux temps : partie prenante et grand 

public
� À deux niveaux : européen et français

• Webdocumentaire comme un des outils de 
communication auprès du grand public 
français

• Budget : 135 K€ max



Objectifs du projet
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• Accroître la notoriété 
du plan 
d'investissement

• Donner une image 
positive de l'Europe

• Rapprocher les 
citoyens européens de 
l'Union européenne

• Donner du sens à 
l'action européenne

• Choix du média 
webdocumentaire : 
accessible mais qui 
permet d'approfondir

• Nécessité de trouver 
un ton différent, 
positif sur les projets 
européens



Deux volets principaux au projet
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Conception, 
production et 
réalisation

Diffusion

• Concevoir le webdocumentaire : ligne 
éditorial, ton, contenu interactif

• Produire et réaliser : livraison du produit 
fini, en coopération avec la Commission pour 
certains aspects techniques

• Accompagner le lancement du 
webdocumentaire pour assurer sa meilleure 
visibilité : partenariat, stratégie de 
communication

• Respect de certaines contraintes (pas de 
promotion payante sur réseaux sociaux par 
exemple)



Calendrier indicatif du projet
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• 24 octobre : 
dépôt des 
offres

• Novembre : 
évaluation et 
sélection

• Décembre : 
écriture du 
synopsis du 
webdocument
aire

• Janvier – 
Mai : 
réalisation du 
webdocument
aire

• Mars : 
définition de 
la stratégie de 
diffusion

• Juin : 
lancement du 
webdocument
aire

• Juin – Août : 
campagne de 
communicatio



Défis du projet
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• Mobiliser sur le thème de l'Europe : contenu accessible et 
attrayant + stratégie de diffusion

• Le plan d'investissement est une initiative assez 
technique : trouver le moyen de la rendre concrète, 
accessible et intéressante

• Coordination avec les autres opérations de communication 
sur le plan d'investissement

• Réalisation technique du webdocumentaire
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ANNEXES



Qu'est-ce que le portail européen de projets d'investissement 
(EIPP) peut faire pour vous ?
� Renforcement de la visibilité de votre projet
� Possibilité de trouver des investisseurs répartis partout dans 

le monde

Mon projet peut-il figurer sur le portail 
européen de projets d'investissements ?
� Valeur d'au moins 10 millions d'euros
� Démarrage dans les trois ans 
� Géré par une entreprise européenne
� Compatible avec les lois de l'UE
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ec.europa.eu/eipp

Le portail européen de projets 
d'investissements (EIPP)
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Quels types de financements sont disponibles ?

7.5 millions d'euros

Volet PME 
et ETI

Volet infra-
structure et 
innovation

• Financement intermédié
• Le Fond européen d'investissement (filiale 

BEI) signe des accords avec des banques 
ou des fonds

• Ces banques offrent des financements 
(prêts, garantie, capital)

• Financement direct par la BEI
• Plusieurs produits financiers 

disponibles selon le projet (dette, capital, 
garantie…)

• Projet sélectionné par un comité 
d'investissement indépendant sur les 
mérites (pas de pré-allocation 
géographique ni sectorielle)

Possibilité de financement en direct par 
la BEI à partir de 7.5 millions d'euros, 
notamment pour projets portés par 

PME/ETI

Montant de 
financement
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Quels types de projets sont financés ?

Volet PME et ETI 
du plan 

d'investissement

Volet 
infrastructure et 

innovation

• Viabilité économique et technique : le projet doit 
être rentable pour pouvoir attirer des investisseurs 
privés

• Additionnalité : le financement par l'EFSI doit être 
nécessaire à la réalisation du projet (projets risqués)

• Contribution aux priorités européennes : secteurs 
prioritaires + projet dans l'UE – pas de pré-
allocation sectorielle ni géographique dans le FEIS

• Maturité : le projet doit pouvoir démarrer d'ici 2017

• Toute PME et mid-cap est éligible
• Pas de contraintes sectorielles a priori
• Éligibilité dépend de chaque accord passé avec 

l'intermédiaire financier (banques ou fonds 
d'investissement)
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Une forte mobilisation en France et des 
résultats

• Une forte mobilisation des principaux acteurs :
� Gouvernement en a fait une priorité : 8 milliards de co-

investissement publics, via la Caisse des dépôts et Bpifrance
� Le Commissariat Général à l'investissement a créé une 

structure pour aider à identifier et monter des projets

• Un démarrage réussi :
� 16 projets déjà approuvés en France, qui vont générer 8.3 

milliards d'investissements
� 16 accords de financement avec des intermédiaires 

financiers, qui vont générer 4.4 milliards d'investissements 
pour 38 000 PME


