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Agenzia multifunzione

L’expérience italienne en matière d’Industrie 4.0 

dans une prospective de développement local

EnsembleConstruire un partenariat
stratégique
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• Aujourd’hui et pour la première fois, l’Italie a une politique 

industrielle d’encouragement envers la digitalisation de la 

manufacture italienne

• Le rôle des régions et de l’Agence de développement

économique

ITALIE ET INDUSTRIE 4.0
Plan National Industrie 4.0 2017-2020
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Lignes directrices du Gouvernement

• Œuvrer dans une logique de neutralité technologique

• Intervenir par des actions horizontales et non pas verticales ou sectorielles

• Agir sur des facteurs favorisants

• Orienter les outils existants afin de favoriser le bond technologique et la

productivité

• Coordonner les principaux stakeholders sans pour autant jouer un rôle

dirigiste

ITALIE ET INDUSTRIE 4.0
Plan National Industrie 4.0 2017-2020
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Lignes directrices clés: 

Investissements innovants

• Encourager les investissements privés sur des technologies et des biens l4.0 

• Augmenter la dépense privée dans la Recherche, le Développement et l’Innovation

• Renforcer la finance au soutien de l’l4.0, du capital de risque et des start-up

Compétences

• Diffuser la culture 4.0 à travers l’Ecole Numérique et l’Alternance Ecole Travail

• Développer les compétences l4.0 par le biais de parcours Universitaires et d’Instituts 

Techniques Supérieurs certifiés 

• Financer la recherche l4.0 en renforçant les Cluster et les doctorats

ITALIE ET INDUSTRIE 4.0
Plan National Industrie 4.0 2017-2020
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Axes d’accompagnement

Infrastructures habilitantes: 

• Garantir des infrastructures de réseau appropriées (Plan Ultralarge Bande)

• Coopérer à la définition de standard et de critères d'interopérabilité loT

Instruments publics de soutien:

• Garantir les investissements privés

• Soutenir les grands investissements innovants

• Consolider et innover la maîtrise des marchés internationaux ;

• Soutenir l’échange salaire-productivité par le biais de la négociation d’entreprise 

décentralisée

ITALIE ET INDUSTRIE 4.0
Plan National Industrie 4.0 2017-2020
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Multi-function AgencyHyper amortissement  - Super amortissement - Crédit d’impôt

Facilités prévues
1) Hyper amortissement - Hyper attractivité fiscale 

Hausse du taux pour les investissements l4.0 à 250% 

2) Super amortissement

Extension du super amortissement  avec un taux de droit à 140% sauf pour les véhicules et 

d’autres moyens de transport qui prévoient une majoration diminuée à 120%

3) Crédit d’impôt à la recherche



Multi-function AgencyFINANCES AU SOUTIEN DE L'INDUSTRIE 4.0, DU CAPITAL RISQUE 
ET DES START-UP

Mesures

• Déductions fiscales jusqu’à 30% pour des 

investissements qui arrivent à 1€M en start-up et 

en PME innovantes

• Intégration de la part de sociétés “sponsor” des 

pertes de start-up pour les 4 premières années 

• Avantages fiscaux au moyen de détaxation du gain 

en capital sur des investissements à moyen ou long 

terme

• Programme  “accélérateurs d’entreprises”,  

• Fonds d’investissement consacrés à 

l’industrialisation d’idées et de brevets hautement 

technologiques

• Fonds de Capital Risque consacrés aux start-up I4.0



Multi-function AgencyPôles d'Innovation Numérique et Centres de Compétences I4.0

Pôles d'Innovation Numérique

Centres de Compétences I4.0
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• Liaison entre un instrument à caractère territorial sur une zone 

de souffrance industrielle

• Instruments de réorientation de la manufacture et des services 

voués à l’équipement numérique

Une caractéristique particulière de l’économie de l’Italie Centrale: 

l’impact important de la manufacture dans le PIB

MOYENNE ITALIENNE 18%

MOYENNE RÉGION UMBRIA –CENTRE DE L’ITALIE >30%

Spécificité de l’expérience de la Région Umbria



Multi-function Agency

Les compétences des régions en matière de 
développement et de politique industrielle

L’Agence Multifonctions Sviluppumbria intègre des 

interventions nationales avec des interventions régionales

• Interventions traditionnelles:

Fonds structurels

• Interventions spéciales:

Gestion des zones de crise complexes afin de renouveler le 

tissu productif
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• L’Agence est une S.A. dont l’administration publique en 

a la propriété. La majorité des parts est détenue par la 

Région Umbria

• Agence “in house providing” de la Région Umbria pour 

le soutien du développement économique local

L’exemple Sviluppumbria:

Qui sommes-nous
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• Soutien au développement et à la création d’entreprise

• Amélioration de la qualification, innovation technologique et sociale, 

internationalisation et compétitivité

• Création d’un milieu favorable pour l’encouragement aux 

investissements étrangers et capital humain qualifié

• Mise en place d’une stratégie de promotion touristique et intégrée

• Promotion du développement des infrastructures et mise en valeur 

du patrimoine immobilier de la région

• Renforcer la coopération internationale et la mise en réseau

14

Sviluppumbria Principales fonctions
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Le Programme Opérationnel Régional FEDER 

(Fond Européen de développement économique régional) 

de la Région Umbria met à disposition 

356.293.204 euros

Programme Opérationnel Régional 2014-2020
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Sviluppumbria est orientée vers de nouvelles formes de partenariats

stratégiques internationaux avec les économies émergentes,

encourageant ainsi l’assistance technique et l’échange de bonnes

pratiques entre les autorités locales et les acteurs privés, en favorisant

la capitalisation des politiques et des outils de développement local et

en fixant des processus de croissance réciproque

Du soutien au développement à 
l’internationalisation
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Sviluppumbria 
et le projet Umbria Tunisie
Sviluppumbria est le chef de file, en Tunisie, du groupement public-

privé comprenant la Région Umbria, Sviluppumbria S.A.,

Confindustria Umbria, Umbria Export, Sistemi Formativi

Confindustria Umbria et Comete Engineering. Le marché a été

attribué au groupement temporaire d’entreprises qui a remporté

l’appel d’offres restreint ouvert par le Gouvernement tunisien,

pour le renforcement du système d’appui aux petites et moyennes

entreprises et le support aux start-up tunisiennes dans le cadre du

programme de coopération technique italo-tunisienne
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Merci 

Pour plus d’informations: m.agostini@sviluppumbria.it 


