AIXPé : AIde à l’eXPérimentation
Tester votre solution innovante dans des conditions réelles d’utilisation

VOS OBJECTIFS
> Tester de nouvelles solutions innovantes
> Crédibiliser les innovations auprès des investisseurs
> Améliorer les produits et services grâce à une meilleure
connaissance des impacts

> Ouvrir des marchés à de plus grandes échelles

ENTREPRISE ÉLIGIBLE

PME ou ETI implantée en
Île-de-France portant un projet
de développement expérimental
et d’innovation

DURÉE

6 à 18 mois

MODALITÉS

1 appel à manifestation
d’intérêts par an

NOTRE OFFRE
Sélectionnées dans le cadre d’un appel à manifestation
d’intérêts, les entreprises lauréates bénéficient d’un soutien
pour le test, le déploiement et l’évaluation de leur solution
innovante

> L’aide peut atteindre 170 000 € (subvention ou avance
remboursable)

> Un accompagnement pendant la durée du projet
> Une évaluation de votre solution innovante

Dispositif financé par
la Région Île-de-France et Bpifrance
(régime cadre RDI n°2014/03282
du 21 mai 2014).

UNE ACTION

USINE
DU FUTUR
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LE +

Les entreprises lauréates bénéficient d’un soutien financier pour les dépenses suivantes :
• les frais de personnel affectés au projet, identifiés et appartenant aux catégories suivantes : chercheurs,
ingénieurs et techniciens,
• les coûts des instruments et du matériel utilisés pour l’expérimentation,
• les dépenses liées à l’établissement de la preuve du concept (technique, juridique commerciale),
• les dépenses liées à la réalisation d’un démonstrateur ou d’un prototype.

CONTACT

LES ÉTAPES DE SÉLECTION
DÉPÔT DE CANDIDATURE EN LIGNE

01 53 85 66 43
ami.experimentation@iledefrance.fr

PRÉSÉLECTION SUR DOSSIER

NOTIFICATION DES AIDES AIXPé
DÉPLOIEMENT (6 À 18 MOIS)
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS PROGRAMMES
SUR www.plan-industries-idf.fr
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR

GROUPE PLAN INDUSTRIES ÎLE-DE-FRANCE

Dans le cadre de votre développement, les actions du
Plan Industries Île-de-France peuvent vous aider à
élaborer votre stratégie de développement et définir
vos choix industriels.

Action proposée dans le cadre du Plan Industries Île-de-France, piloté par la Région Île-de-France, mis en œuvre en partenariat avec l’Etat
(DIRECCTE), le Comité Mécanique Île-de-France, le Réseau Automobilité et Véhicules en Île-de-France (RAVI) et les pôles de compétitivité
ASTech Paris Region, Finance Innovation et Mov'eo.

avec le soutien
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