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N° SIRET* :  Forme juridique* :  __________________________________________________________

Dénomination sociale* :  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Code NAF* :    Filière industrielle du CNI* : 

 * :  ______________________________________________________________________________________________   
Ce courriel sera systématiquement utilisé pour les échanges entre l’entreprise et l’ASP.

Numéro :  _______________         Libellé de la voie* :  ____________________________________________________________________________________________________

Complément d’adresse :  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal* :       Commune* :  ______________________________________________________________________________________________________

Effectif au dernier exercice clos* :      

Chiffre d’affaires au dernier exercice clos* :   Date du dernier exercice clos* :   

     
Total de bilan au dernier exercice clos* :      

Décret no 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l’aide en faveur des investissements de transformation vers l’industrie du futur  
des PME et ETI industrielles au titre de 2021

Arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modalités de gestion de l’aide en faveur des investissements de transformation  
vers l’industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021

Afin de déterminer la taille de votre entreprise selon la réglementation européenne, vous devez en plus renseigner la 
composition de votre actionnariat à l’aide de l’onglet « Taille » du fichier « Annexe  formulaire demande d’aide » disponible 
sur le site de l’ASP et le déposer sur le portail avec ce formulaire.

Avant de compléter le formulaire, il est recommandé de consulter la notice d’information 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE L’ENTREPRISE

AIDE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS DE TRANSFORMATION  
VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR 

DEMANDE DE SUBVENTION 2021 

Nom* :  _______________________________________________________________        Prénom* :  ________________________________________________________________

Fonction* :   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 *       * :  ___________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS CONCERNANT LE REPRESENTANT LÉGAL DE L’ENTREPRISE  
OU LE MANDATAIRE SIGNATAIRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée
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Adresse du site où l’investissement est envisagé :

Numéro :  _______________         Libellé de la voie* :  ____________________________________________________________________________________________________

Complément d’adresse :  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal* :       Commune* :  ______________________________________________________________________________________________________

Description du projet permettant de montrer que le(s) matériel(s) déclaré(s) dans le tableau ci-après sera(ont) bien utilisé(s) dans 
une activié industrielle (cf. notice d’information)* :

Le projet concerne (plusieurs réponses possibles)* : à renseigner obligatoirement

Une création d’un établissement         Une extension d’un établissement   

Une diversification de la production vers de nouveaux produits   

Un changement du processus de production   

Un repositionnement suite à la crise sanitaire COVID 19   

Autre :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quels sont vos attendus à court ou moyen terme de l’investissement matériel envisagé ?

Gains de productivité/compétitivité   Réduction des impacts environnementaux  

Meilleure résilience de l’outil de production (agilité/réactivité)  

Autre :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous été accompagné dans votre projet par une aide au conseil « industrie du futur »  du Conseil régional ? *

Oui   Non  

Si non, souhaitez-vous être recontacté à cette fin ? *

Oui   Non  

PRÉSENTATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée

Description de l’activité :

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
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N° de 
la pièce 
justifi-
cative 
(devis)

Catégorie de matériel éligible*

(parmi les 8 catégories prévues dans l’arrêté)
Dénomination du matériel*

Nombre 
d’exem-
plaires* 

Etat*

Achat par 
Crédit-bail ou 

location longue 
durée avec 

option d’achat*

Montant estimatif maximum
(€ HT)*

Calendrier prévisionnel 
envisagé de mise en place 

opérationnelle
(jj/mm/aaaa)*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL

MATERIEL ÉLIGIBLE ENVISAGÉ*

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée

Si le nombre de lignes du tableau ci-dessus est insuffisant, un tableau supplémentaire est disponible dans l’onglet « Matériel éligible envisagé » du fichier « Annexe  formulaire demande 
d’aide » (disponible sur le site de l’ASP et à déposer sur le portail avec ce formulaire).
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Le demandeur :

- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande, dans l’annexe et dans les pièces justificatives,

- certifie sur l’honneur que le(s) bien(s) n’a(ont) pas été commandé(s) au moment du dépôt de la présente demande,

- certifie sur l’honneur que le(s) bien(s) sera(ont) conservé(s) pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date 
de la facture,

- certifie sur l’honneur que le(s) bien(s) sera(ont) affecté(s) à une activité uniquement industrielle,

- déclare avoir pris connaissance des dispositions du décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 et de l’arrêté du 30 avril 2021,

- s’engage à tenir à disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’exactitude de ses déclarations,

- atteste sur l’honneur être à jour de ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptable .

  En cochant cette case, j’accepte qu’en cas de rejet de ma demande de subvention par l’ASP, mes coordonnées soient transmises 
au Conseil régional de mon lieu d’implantation pour rechercher une éventuelle autre solution de financement.

Fait à :  ___________________________________________________le* :       

Signature du demandeur
« cachet de l’entreprise »

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée
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  PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE DE SUBVENTION  
POUR CONSTITUER UN DOSSIER COMPLET 

Pour toutes les entreprises :

- Une attestation de régularité fiscale et sociale délivrée en ligne par les organismes et administrations compétentes (Urssaf et 
Impôts), datant de moins de 6 mois à la date de la demande.

- Une copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal du 
demandeur (sauf pour une entreprise cotée).

- Un K-BIS à jour ou un avis de situation SIRENE

- En cas d’empêchement du représentant légal à signer la demande de subvention, un justificatif de délégation de signature 
attestant de la qualité de la personne signataire à représenter l’entreprise et à signer la demande.

- Un devis justificatif du montant prévisionnel de chaque bien déclaré dans le formulaire, détaillant les frais annexes éligibles 

- Le fichier « Annexe  formulaire demande d’aide » qui comporte les déclarations obligatoires concernant l’actionnariat (onglet 
« taille »), la situation financière (onglet « situation financière »), et la déclaration éventuelle de matériels supplémentaires 
(onglet « Materiel-eligible-envisage ») (modèle disponible sur le site ASP).

De plus, pour les moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire uniquement  :

- La déclaration des aides de minimis complétée et signée (modèle disponible sur le site ASP)
- La déclaration des aides covid (régime SA. 56985) complétée et signée (modèle disponible sur le site ASP.

Ce formulaire doit être complété, signé et déposé avec les pièces justificatives précitées sur le portail ASP uniquement :
https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr

Aucun envoi par courrier postal ou par courrier électronique ne sera accepté.

Pour toute demande d’assistance, vous pouvez adresser un courriel aux adresses suivantes :

Domiciliation de votre entreprise (**)  Direction régionale ASP

• Bourgogne-Franche-Comté
• Grand Est
• Normandie
• Occitanie
• Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Corse
• Guadeloupe
• Guyane
• Martinique
• Mayotte 
• La Réunion

Agence de services et de paiement
Direction régionale Nouvelle-Aquitaine

nouvelleaquitaine.industriedufutur@asp-public.fr

• Bretagne
• Nouvelle-Aquitaine
• Pays de la Loire

Agence de services et de paiement
Direction régionale Normandie

normandie.industriedufutur@asp-public.fr

• Auvergne-Rhône-Alpes
• Centre-Val de Loire

Agence de services et de paiement
Direction régionale Bretagne

bretagne.industriedufutur@asp-public.fr

• Hauts-de-France
• Ile-de-France

Agence de services et de paiement
Direction régionale Pays-de-la-Loire

paysdeloire.industriedufutur@asp-public.fr

Pour un traitement rapide de votre demande d’assistance, veuillez indiquer dans l’objet du courriel : « guichet 2021 » / n° siret / 
Raison sociale.

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée
** = adresse du siège de l’entreprise indiquée sur le formulaire de demande de subvention
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