Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

AIDES

Appui à l’identification et à la
qualification de fournisseurs
Publics concernés
Entreprise

Domaines secondaires
Chimie et matériaux

Date de fin de publication
31 décembre 2022

Vous êtes une TPE ou une PME des secteurs de la Chimie ou des Matériaux,
localisée en Nouvelle-Aquitaine, employant jusqu’à 249 salariés Vous souhaitez : Diversifier vos fournisseurs, - Choisir un fournisseur de proximité (régional, voire
national), pour réduire votre empreinte carbone et valoriser votre engagement
sociétal - Diminuer le risque lié de carence de vos approvisionnements, - Améliorer
la qualité de vos intrants de production, - Réfléchir et mettre en œuvre la
constitution de stocks-tampons pour faire face à des pénuries, - Valider les
changements organisationnels au sein de votre entreprise engendrés par un
changement de fournisseur ou de matière La Région Nouvelle-Aquitaine peut vous
accompagner avec le Dispositif d’appui à l’identification et à la qualification de
fournisseurs. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Plan de relance prévu par la
Région Nouvelle-Aquitaine et voté lors de la Séance Plénière du 5 octobre 2020.

Échéances

Fin de dépôts des dossiers : 31/12/2022
Etude des dossiers : au fil de l'eau
Prise de décision : au fil de l'eau

Objectifs
Ce dispositif est destiné à soutenir (dans la limite de 20 k€ bruts chargés) le tempshomme nécessaire pour
Valider la substitution / l’intégration d’une nouvelle matière dans les
procédés industriels (tests laboratoire, pilotes)
Concevoir la nouvelle organisation au sein de l’entreprise (mise en place de
stocks tampons notamment)

Bénéficiaires
TPE et PME affectées par des difficultés d’approvisionnement lors de la crise de
Covid-19 ou souhaitant opérer un changement
Activités : entreprises industrielles relevant des secteurs chimie et matériaux
Nombre de salariés : prioritairement de 10 à 249

Montant
20000 € max, sur la base des frais de personnel, consommables, prestations, petit
matériel...

Critères de sélection
Tout élément en lien avec les ambitions de la feuille de route Néo Terra NouvelleAquitaine, s’inscrivant dans une démarche écologique durable et vertueuse.

Cette aide est mobilisable en complément de 2 autres dispositifs régionaux d’aide
au conseil :
1°) Dispositif ADIT
Ce dispositif consiste en des prestations courtes d’Intelligence Economique par
l’ADIT pour réaliser :
l’identification d’acteurs (partenaires, fournisseurs,..)
un diagnostic de sécurité économique,
l’étude ciblée d’une entreprise ou d’un marché
l’étude ciblée d’une technologie, d’un contexte réglementaire
2°) Dispositif « Aide au conseil »
L’ « Aide au conseil » est un soutien financier direct prenant en charge une partie
des prestations de conseil achetées par l’entreprise (à hauteur de 50% maximum),
concernant notamment les achats responsables, la gestion des flux, la stratégie
(incluant celle des approvisionnements) et le plan de développement, la
diversification.

Comment faire ma demande ?
Merci de bien vouloir prendre contact avec l'une des deux référentes ci-dessous
afin d'évoquer votre projet.
Des éléments nécessaires au dépôt de la candidature vous seront transmis après cet
échange, en cas d'éligibilité.

Correspondants
Direction de la Performance Industrielle
06 24 29 67 15
Service Aéronautique-Photonique-Chimie-Matériaux-Transports
06 18 79 97 22

