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COMMENT LA FRANCE A-T-ELLE BÉNÉFICIÉ
DU PLAN JUNCKER?
Financements de la BEI:

14,8 milliards d’euros

Total des investissements
qui devraient être générés:

74,4 milliards d’euros

LA FRANCE SE CLASSE ACTUELLEMENT AU 12em RANG
en termes d’investissements stimulés par le Plan Juncker, en proportion de son PIB
Nombre de projets approuvés
et d’accords en faveur des PME:

Nombre de PME qui devraient bénéficier
d’un meilleur accès au financement:

Le plan Juncker a mobilisé

Notre prochain objectif consiste à atteindre

d’investissements supplémentaires dans
l’ensemble de l’UE (situation en novembre 2019)

d’investissements mobilisés dans toute l’Union
européenne d’ici à la fin de 2020.

190

239 955

450,6 milliards d’euros

500 milliards d’euros

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) peut être utilisé pour financer
des projets dans les secteurs suivants:

Bioéconomie

Environnement et utilisation
rationnelle des ressources

Social

Recherche, développement
et innovation

Transports

Développement
régional

Numérique

Énergie

Petites entreprises
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En plus de mobiliser des investissements considérables, le plan Juncker soutient les promoteurs
de projets et permet de constituer une réserve de projets de qualité en Europe.
Deux initiatives offrent d’excellentes possibilités aux promoteurs de projets et aux investisseurs.
La plateforme européenne de conseil en investissement apporte des conseils sur mesure pour
préparer et développer des projets d’investissement dans l’UE. Le portail européen de projets
d’investissement vise à faire connaître des projets de qualité existant dans l’UE auprès
d’investisseurs potentiels du monde entier.
De plus amples informations sur les défis et les opportunités d’investissement en France sont
disponibles dans ce rapport.

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS PAR LE
PLAN JUNCKER
Efficacité énergétique des bâtiments:
BORDEAUX MÉTROPOLE ÉNERGIES
Un prêt de 37,5 millions d’euros soutient la mission de Bordeaux Métropole Énergies, qui consiste
à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments à usage résidentiel et commercial de Bordeaux
Métropole. Les travaux de rénovation concernés sont l’isolation des bâtiments, la modernisation
des systèmes de ventilation, ainsi que l’amélioration des systèmes de chauffage et de production
d’eau chaude. Ces travaux peuvent aussi constituer un moyen de réduire la facture d’énergie et
d’augmenter la valeur du bien immobilier. Bordeaux s’est engagée à réduire sa consommation
d’énergie et à devenir une métropole à énergie positive d’ici 2050.

Cœurs artificiels: CARMAT
Carmat est une société de recherche et de développement pionnière du secteur médical qui a
conçu un cœur totalement artificiel dans le but de proposer une alternative à la transplantation
cardiaque avec des organes réels aux patients atteints d’une insuffisance cardiaque terminale.
Carmat bénéficie d’un prêt de 30 millions d’euros qui contribue à financer ses essais cliniques et
à accroître sa capacité de production, passant du stade d’entité de recherche à celui d’entité
commerciale, avec l’espoir de mettre le cœur artificiel sur le marché dans un avenir proche.

Traitement du cancer: NANOBIOTIX

La société française de biotechnologie Nanobiotix a reçu un prêt de 40 millions d’euros pour
investir dans des activités de recherche, développement et innovation. Nanobiotix a mis au point
une technologie qui amplifie les bénéfices des traitements existants du cancer et qui pourrait
apporter une nouvelle dimension aux thérapies contre le cancer. Le financement sera utilisé pour
réaliser des essais cliniques de son produit breveté amplificateur de radiothérapie, composé de
nanoparticules, en vue d’être commercialisé. Cette technologie a pour objectif de traiter les
sarcomes des tissus mous, le cancer de la tête et du cou et d’autres tumeurs solides.

Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et comprend uniquement une sélection de projets.
Pour consulter la liste complète, rendez-vous sur www.eib.org/efsi/efsi-projects.

