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Le portail de l’industrie 
 

Le site internet " industrie.gouv.fr " édité par la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie 

et des services. (Dgcis) permet aux entreprises de se renseigner sur l’innovation, les aides à 

l’innovation à leur disposition au niveau régional, national ou européen. 

Ce site regroupe à la fois des informations générales sur les ministres (dossiers de presse, 

communiqués), les services du ministère, des actualités, des études, mais aussi des informations plus 

spécifiques dont certaines sont dédiées aux PME.  

 
Sur la page d’accueil du site internet, sous l’onglet « politique et enjeux », vous pouvez consulter : 

-Innovation : http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/sommaire.php  

 

 

 

Pour chaque aide en faveur de l’innovation technologique sont préciser par exemple pour le crédit 

impôt recherche : la définition, la base législative et réglementaire, les bénéficiaires, les dépenses 

retenues, les avances remboursables. Le dossier sur le crédit d'impôt du site du ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche est également disponible 

-Les pôles de compétitivités : http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/  

 

 

http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/sommaire.php
http://www.recherche.gouv.fr/cid20358/le-credit-d-impot-recherche-cir.html
http://www.recherche.gouv.fr/cid20358/le-credit-d-impot-recherche-cir.html
http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/
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Sous l’onglet « espaces thématiques », vous pouvez consulter : 

-Centres techniques industriels : http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/ctisommaire.html  

-Services : http://www.industrie.gouv.fr/portail/index_servindus.html  

Sous l’onglet ”espaces pratiques”,  vous pouvez consulter : 

-Aides à l’innovation : http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/lexique.html  

Sur ce lien vous retrouvez les aides fiscales et sociales de l’innovation comme « le crédit impôt 

cherche » ou « les jeunes entreprises innovantes » mais aussi les aides directes à l’innovation ou 

« l’encadrement communautaires des aides d’état à la R&D et à l’innovation ». 

 

 

 

 

Sur l’espace thématique, on trouve également des formulaires et téléprocédures, le programme de 

salons et colloques (ex : salon des microentreprises…), des appels à projets, de la réglementation 

(libre circulation des marchandises en Europe…) 

Sous l’onglet « Chiffres & documentations », vous pouvez consulter : 

-Guides pratiques : http://www.industrie.gouv.fr/guides/guides-pratiques.php  

Ex : « PME : pensez à allier propriété intellectuelle et normalisation ! », « PME : pensez propriété 

intellectuelle ! », « Guide pour la qualité des relations contractuelles clients – fournisseurs ». 

Sous l’onglet « Autres sites », vous pouvez consulter : 

-Un site dédié au PME : http://www.pme.gouv.fr/index.php  

 

 

 

 

 

 

-Marketing PME : la boîte à outils pour développer vos ventes ! 

http://www.marketingpourpme.org/xwiki2/bin/view/NBAccueil/  

http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/ctisommaire.html
http://www.industrie.gouv.fr/portail/index_servindus.html
http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/lexique.html
http://www.industrie.gouv.fr/guides/guides-pratiques.php
http://www.industrie.gouv.fr/guides/guide-pi-normalisation.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/guides/guide-pme-pensez-pi.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/guides/guide-pme-pensez-pi.pdf
http://www.pme.gouv.fr/index.php
http://www.marketingpourpme.org/xwiki2/bin/view/NBAccueil/

