
Plan d’investissement pour l’Europe

#investEU

FR





#investEU



Le Plan d’Investissement pour l’Europe favorise la croissance européenne

Le Plan d’Investissement pour l’Europe vise à encourager l’investissement pour créer de l’emploi, 
stimuler la croissance et la compétitivité, répondre aux besoins économiques à long terme 
 et renforcer la capacité de production et les infrastructures de l’UE.
À cette fin, le Plan soutient l’investissement dans l’économie réelle à travers une réserve  
de projets européens, crée un environnement favorable à l’investissement en supprimant  
les obstacles à ce dernier et mobilise des ressources publiques et privées. L’élément clé  
de ce dernier axe est le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI),  
qui encourage l’investissement dans des projets d’infrastructure et dans des petites  
et moyennes entreprises (PME).
En fournissant une garantie totale de 21 milliards d’euros pour des projets 
d’infrastructure et relatifs aux entreprises, dont 16 milliards 
d’euros en provenance du budget de l’UE et 5 milliards 
d’euros mis à disposition par la Banque européenne 
d’investissement, l’EFSI se donne pour objectif de 
libérer des investissements supplémentaires 
d’au moins 315 milliards d’euros sur trois ans. 
Au mois de décembre 2016, le financement de 
l’EFSI avait le potentiel de libérer 163,9 milliards 
d’euros (52 % du montant susvisé). 
L’initiative continuera à apporter des avantages 
économiques considérables.  
Plus de 388 000 PME devraient bénéficier  
des investissements PME de l’EFSI.
Ces chiffres mettent en évidence  
la valeur ajoutée que l’EFSI apporte 
à l’économie de l’UE aujourd’hui et 
pour les années à venir.
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Localisation:  Suède
Secteur:  énergies renouvelables, infrastructures
Financement EFSI:  12 millions d’euros

Le Plan d’investissement pour l’Europe contribue  
au développement d’un parc éolien 
L’aide apportée par le Plan d’investissement pour l’Europe à la construction d’un parc éolien terrestre 
contribuera à la réalisation des objectifs de l’UE et de la Suède en matière de production d’énergies 
renouvelables et de réduction des émissions de CO2.

La Banque européenne d’investissement (BEI), avec le fonds Mirova Eurofideme 3 et le développeur de parcs éoliens 
Eolus, investissent dans la construction du parc éolien terrestre de Langmarken dans le comté de Värmland,  
en Suède. Le parc éolien, dont la construction a débuté en janvier 2016, aura une capacité de 23,1 mégawatts (MW). 
Le projet inclut l’installation de six éoliennes de 3,3 MW sur le parc éolien, avec deux autres acquises par la ville  
de Malmö et le conseil du comté de Kalmar. Le parc éolien sera relié au réseau national par le biais d’une sous-station 
locale. Cet investissement est à la fois la première opération de la BEI dans le cadre de son programme de  
co-investissement et le premier projet de la BEI en Suède soutenu par l’EFSI.

PARC ÉOLIEN TERRESTREL’EFSI POUR L’INFRASTRUCTURE



SAN



CENTRES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

Localisation:  Irlande
Secteur:  santé, infrastructures
Financement EFSI:  70 millions d’euros

L’UE contribue à la bonne santé des régions d’Irlande
La construction de 14 nouveaux centres de santé dans toute l’Irlande va non seulement accroître l’accès 
aux services sociaux et aux services de soins de santé primaires, mais aussi améliorer la rentabilité 
des services et la qualité des installations.

Tous les centres proposeront des soins de médecine générale, de l’ergothérapie, des services sociaux et des conseils 
diététiques. Certains disposeront également de services de santé mentale, de dentisterie et d’aide aux toxicomanes, 
ainsi que d’équipes d’intervention précoce, de médecins de garde et de bases d’ambulances. Les installations ad hoc 
créent de l’emploi et permettent l’introduction de nouveaux services et modèles de prestation. Elles augmenteront 
l’efficacité des services pour les malades hospitalisés et les patients ambulatoires, tandis que les centres eux-mêmes 
verront leurs coûts réduits grâce à l’efficacité énergétique. Le projet soutient la transition des soins de l’hôpital vers  
la communauté, au plus près des patients et de leurs familles. Les centres seront implantés à Galway, Limerick,  
Mayo, Roscommon et Sligo dans l’ouest de l’Irlande, à Tipperary, Waterford et Wexford dans le sud, ainsi qu’à Dublin 
et Kildare. C’est la première fois que le Plan d’investissement pour l’Europe soutient les soins de santé primaires  
en Europe.

L’EFSI POUR L’INFRASTRUCTURE





Localisation:  Espagne
Secteur:  science, santé, recherche
Financement EFSI:  100 millions d’euros

Emplois et croissance pour les entreprises, qualité de vie pour les patients
Un prêt garanti par le Plan d’investissement pour l’Europe a permis à l’entreprise espagnole Grifols de mener 
des recherches sur de nouveaux traitements pour soigner la maladie d’Alzheimer ainsi que les maladies 
vasculaires et artérielles.

Créée en 1940, Grifols met au point des médicaments dérivés du plasma, des produits de pharmacie hospitalière 
et des technologies de diagnostic pour un usage clinique. L’entreprise, qui emploie près de 14 000 personnes, 
est l’une des premières sociétés européennes à avoir reçu un prêt dans le cadre du Plan d’investissement pour 
l’Europe. L’injection de fonds soutient la recherche et le développement à long terme de Grifols afin de l’aider 
à découvrir de nouvelles applications pour les protéines plasmatiques, et notamment un traitement pour la 
maladie d’Alzheimer, les maladies vasculaires et la thrombose artérielle, ainsi que la chirurgie cardiovasculaire. 
L’entreprise a agrandi ses installations de production et mène des essais cliniques dans des centres en Europe 
pour un nouveau traitement par extraction plasmatique visant à stabiliser la maladie d’Alzheimer. La recherche 
renforcera la compétitivité de Grifols et lui permettra de se développer et de créer de l’emploi tout en améliorant 
dans le même temps la santé et la qualité de vie des patients.

GRIFOLS BIOSCIENCEL’EFSI POUR L’INNOVATION
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Localisation:  Grèce
Secteur:  agriculture, innovation
Financement EFSI:  15 millions d’euros

Une injection saine pour les exportations de produits alimentaires grecs
Le financement dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe aide le producteur de charcuterie 
Creta Farms à stimuler l’innovation et à créer de l’emploi sur l’île de Crète.

Fondée en 1970, Creta Farms, qui était à l’origine une ferme d’élevage de porcs, consacre aujourd’hui cinq fois  
plus de moyens financiers que la plupart de ses concurrents à l’élaboration de méthodes innovantes dans le but 
de produire une viande plus saine. L’entreprise a mis au point une technologie unique dénommée “oliving”,  
grâce à laquelle elle élimine les graisses saturées de la viande pour y injecter à la place de l’huile d’olive extra 
vierge contenant des graisses insaturées. Ce procédé rend ainsi la viande plus saine, en diminuant son taux 
de “mauvais” cholestérol, tout en préservant sa saveur.  Cette technologie a fait de Creta Farms la plus grande 
entreprise de charcuterie de Grèce et lui a permis de faire son entrée sur des marchés étrangers, dont l’Australie. 
L’entreprise souhaite à présent introduire sa technologie de l’“oliving” sur le marché des en-cas et a prévu 
d’embaucher 100 personnes à cette fin. Grâce à la subvention de 15 millions d’euros de l’EFSI, Creta Farms pourra 
financer d’autres avancées technologiques et poursuivre son expansion à l’échelle internationale.

CRETA FARMSL’EFSI POUR L’INNOVATION



BASSE
ÉMISSION



Localisation:  France
Secteur:  énergies propres, économie à faibles émissions de carbone
Financement EFSI:  20 millions d’euros

Une nouvelle révolution industrielle dans le nord de la France 
Un fonds d’investissement, créé avec l’appui de la Banque européenne d’investissement par le biais  
du Plan d’investissement pour l’Europe, soutient la transition vers une économie à faibles émissions  
de carbone dans la région Nord-Pas-de-Calais en vue de réaliser la troisième révolution industrielle.

La troisième révolution industrielle désigne la convergence entre la technologie numérique et les énergies 
durables. Le fonds contribue à cette révolution en soutenant des projets visant à aider à répondre aux besoins 
énergétiques de la région Nord-Pas-de-Calais grâce aux ressources renouvelables. Cela devrait aboutir à 
des émissions carbones proches de zéro dans la région d’ici 2050, tout en créant de l’emploi et en favorisant dans  
le même temps le développement économique. À la suite de l’ouverture d’un compte d’épargne qui a recueilli 
plus de 8,5 millions d’euros du public dans le but de financer des projets liés à la troisième révolution industrielle, 
le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et la Chambre de commerce et d’industrie de la région Nord de France 
ont créé le fonds. Ce projet est en outre financé par les Fonds structurels et d’investissement européens.

IF TRI PLAN D’INVESTISSEMENTL’EFSI COMBINÉ AUX FONDS STRUCTURELS





Localisation:  Slovaquie
Secteur:  transport, infrastructures
Financement EFSI:  427 millions d’euros

Ouverture de routes autour de Bratislava 
Un nouveau tronçon de 27 km sur l’autoroute D4, formant la partie sud du périphérique de Bratislava, 
réduira les embouteillages en éloignant le trafic des routes urbaines et améliorera l’accès aux autoroutes 
de Slovaquie.

La route, qui fait partie du réseau de transport transeuropéen, rejoint la future voie rapide R7 reliant l’ouest  
et l’est de la Slovaquie, et se greffe sur les autoroutes existantes D1 et D2. Il s’agit principalement d’une route  
à deux fois deux voies, avec quelques portions à trois voies. Le nouveau tronçon accroîtra la capacité  
de transport de Bratislava et de ses environs, renforcera les liaisons routières locales et internationales, 
améliorera la sécurité, réduira les temps de trajet et sera bénéfique pour l’environnement. Le projet s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat public-privé qui inclut la construction, l’exploitation et l’entretien de la R7 
pendant une période de 30 ans. Il s’agit du plus grand projet du Plan d’investissement pour l’Europe réalisé  
en Europe centrale et orientale à ce jour, ainsi que du premier projet de ce type en Slovaquie.  
Ce projet est en outre financé par les Fonds structurels et d’investissement européens.

AUTOROUTE D4H7L’EFSI COMBINÉ AUX FONDS STRUCTURELS





Localisation:  Pologne
Secteur:  industrie, vente en gros d’acier

PRESTO STALL’EFSI POUR LES PME

Expansion d’un grossiste polonais spécialisé dans l’acier
L’aide financière appuyée par COSME (Compétitivité des entreprises et des PME), un programme de l’UE 
soutenant la croissance des petites et moyennes entreprises les plus à risque, a permis à Presto Stal,  
un grossiste polonais spécialisé dans l’acier, de proposer de nouveaux services pour mieux répondre  
aux besoins de ses clients.

Installé à Klawkowo, dans le nord de la Pologne, le modèle économique de Presto est axé sur sa clientèle locale. 
La flexibilité des prix et l’accent mis sur la satisfaction d’exigences spécifiques sont les principaux aspects de  
la stratégie clients de l’entreprise. Récemment, Presto Stal a souhaité étendre sa gamme de services pour y 
inclure la forge ainsi que le soudage et la peinture de pièces métalliques. Cela impliquait l’achat d’un terrain 
pour y installer un nouveau siège et un atelier. Il fallait un investissement considérable qui a été rendu possible 
dans le cadre de COSME. Le prêt garanti par l’UE a permis d’assurer la stabilité financière de la société tout  
au long du projet d’expansion et les fondations des nouveaux bâtiments sont désormais construites.  
Par conséquent, Presto Stal a embauché du personnel supplémentaire et les salariés devraient être au nombre 
de 10 en 2017.



Localisation:  Allemagne
Secteur:  optométrie

Un plan d’affaires clairvoyant obtient l’appui financier de l’UE 
Un prêt accordé dans le cadre de COSME, le programme de l’UE pour la compétitivité 
des entreprises et des PME, a permis à un opticien allemand de reprendre le magasin qu’il dirigeait.

Enfant, Jürgen “Jimmy” Imholt se rendait régulièrement sur la côte baltique de l’Allemagne, et il s’est installé  
là-bas après l’obtention de son diplôme universitaire. Opticien de formation, Jimmy a trouvé immédiatement  
un emploi dans son domaine et est devenu directeur d’un magasin d’optique en l’espace d’un an. Après plusieurs 
années, il a été amené à gérer l’autre boutique de son patron et a apporté des changements aux pratiques 
professionnelles de la société. Lorsque son patron a décidé de vendre, Jimmy semblait être le mieux placé pour 
reprendre l’entreprise, mais, pour ce faire, il avait besoin d’un prêt. Il lui a fallu plus de deux mois pour finaliser la 
demande, mais la recherche et la contre-vérification de son plan d’affaires se sont avérées payantes.  
Après examen de sa demande, la première banque à laquelle Jimmy s’est adressé lui a accordé un financement 
garanti par l’UE. Aujourd’hui, le magasin de Jimmy réalise des progrès constants et Jimmy est confiant en l’avenir.

KÜSTENOPTIKL’EFSI POUR LES PME



Localisation:  Italie
Secteur:  électronique, technologie numérique

Aurel récolte les fruits de son engagement en faveur de l’innovation
Le financement soutenu par InnovFin – Financement européen de l’innovation, un programme  
européen axé sur les PME et les petites sociétés à moyenne capitalisation avec un potentiel pour la recherche, 
le développement et l’innovation (RDI) ou des investissements dans des activités de RDI – , a aidé Aurel,  
un fabricant italien de circuits électroniques, à investir dans la recherche et le développement.

Créée en 1970, Aurel développe et fabrique des circuits électroniques à partir de couches épaisses et d’autres types 
de technologies, et livre des informations sur la meilleure utilisation de la technologie des couches épaisses à toutes 
les étapes des processus de fabrication. Sa gamme de produits comprend également des capteurs, des fours et  
des équipements d’impression destinés à être utilisés sur des surfaces céramiques et métalliques. La société 
emploie 70 personnes dans ses locaux de 4 500 m2 en Émilie-Romagne et s’est résolument engagée sur la voie de 
l’innovation, qui a été essentielle à sa croissance.  Cette vision a aidé Aurel à obtenir son prêt garanti par l’UE,  
ce qui a permis à l’entreprise d’acquérir de nouvelles machines et d’embaucher d’autres spécialistes dans les secteurs 
de l’ingénierie et de la chimie. Grâce à ce prêt, Aurel a également pu mener d’autres recherches dans des domaines 
tels que la puissance d’éclairage et les résistances de puissance.

AUREL



LE PLAN D’INVESTISSEMENT POUR L’EUROPE
Le Plan d’investissement pour l’Europe est un effort collectif et coordonné à l’échelle de l’UE qui vise à encourager 
l’investissement dans l’économie réelle afin:
 • de stimuler la création d’emplois et la croissance économique;
 • de répondre aux besoins à long terme de l’économie et d’accroître la compétitivité;
 • d’aider à renforcer la capacité de production et les infrastructures de l’UE.

Améliorer l’environnement d’investissement
Le Plan d’investissement a un objectif global important: améliorer l’environnement d’investissement tant à l’échelle 
de l’UE qu’au niveau de chaque État membre. Des travaux sont en cours afin de lever les obstacles en adoptant une 
dimension européenne et de marché unique, et de résoudre les problèmes réglementaires et non réglementaires liés 
aux investissements à l’échelle de chaque pays.

LE FONDS EUROPÉEN POUR LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES (EFSI)
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) est au cœur du Plan d’investissement. Il soutient 
des projets innovants qui peuvent avoir besoin d’une couverture de risque.  Initiative commune de la Commission 
européenne et de la Banque européenne d’investissement (BEI), l’EFSI contribue à attirer les investissements privés.

SECTEURS

 • Environnement et utilisation rationnelle 
   des ressources
 • Transports
 • Numérique

• Énergie
• Recherche et innovation
• Infrastructure sociale
• Sociétés de petite et moyenne capitalisation

QUI PEUT DÉPOSER UNE DEMANDE ?

 • Les sociétés de toutes tailles
 • Les services publics
 • Les entreprises du secteur public

•  Les banques de développement nationales ou 
d’autres banques accordant des prêts intermédiaires

• Les plateformes d’investissement sur mesure

 Pour bénéficier de l’aide de l’EFSI, les projets doivent être:
 3   solides d’un point de vue commercial et viables sur les plans économique et technique;
 3  conformes aux objectifs de l’UE, à savoir contribuer à la croissance durable et à l’emploi;
 3   suffisamment matures pour pouvoir êtrerentables;
 3   évalués proportionnellement au risque pris.

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE ? 

 Les promoteurs de projets d’infrastructure et d’innovation de grande ampleur peuvent déposer une demande  
 de prêt par le biais de la Banque européenne d’investissement. Les banques nationales de développement et les 
 intermédiaires financiers peuvent garantir le financement des projets des PME et des entreprises de taille intermédiaire.



LA PLATEFORME EUROPÉENNE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT (EIAH)
La plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) est une initiative conjointe de la Commission 
européenne et de la BEI destinée à accélérer l’investissement, qui offre un point d’accès unique à un large éventail 
d’aides pour les projets et investissements à toutes les étapes du cycle de vie des projets. 

Les services de conseil incluent:
 3   une assistance technique pour la préparation et la mise en œuvre des projets;
 3  l’amélioration de l’utilisation des fonds de l’UE dans les instruments financiers;
 3  l’aide au renforcement des capacités;
 3   un soutien en matière de politiques, programmes et projets pour les partenariats public-privé; 
 3  l’accès au financement pour les projets innovants

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://eib.europa.eu/eiah

LE PORTAIL EUROPÉEN DE PROJETS D’INVESTISSEMENT (EIPP)
Le portail européen de projets d’investissement (EIPP) est un portail Internet qui permet aux promoteurs de projets, 
publics ou privés, basés dans l’UE d’atteindre des investisseurs potentiels dans le monde entier. Le portail est proposé 
et hébergé par la Commission européenne et fait partie intégrante du Plan d’investissement pour l’Europe.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://ec.europa.eu/eipp

PARTICIPER À INVESTEU

Pour des informations à jour sur le Plan d’investissement pour l’Europe: 
http://ec.europa.eu/invest-eu

Pour contacter les bureaux locaux de la BEI: 
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/

Pour contacter les intermédiaires financiers: 
http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm

Pour trouver un projet de l’EFSI près de chez vous: 
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm

Pour plus de renseignements sur les financements disponibles dans le cadre d’autres initiatives de l’UE: 
http://europa.eu/youreurope/business/fundinggrants/access-to-finance/



Pour en savoir plus, connectez-vous sur

ec.europa.eu/invest-eu
eib.europa.eu/invest-eu

Guyane

Canarias 

Açores 

Madeira
Guadeloupe

Martinique

Mayotte

La Réunion

PLAN D’INVESTISSEMENT POUR L’EUROPE

Investissons en Europe pour 
la croissance et l’emploi.
#investEU


