
COMMUNIQUÉ DE PRESSE RCTI - SITE RELANCEINDUSTRIE-CTICPDE.FR 
 

7 avril 2021 
 
 
Comprendre les aides du plan de relance, Trouver celle adaptée à 
ses besoins, Innover avec les CTI-CPDE 
 

 
Le Plan de Relance consacre près d’un tiers des 100 milliards déployés à l’industrie pour son 
adaptation à la transition écologique, à la formation des compétences indispensables à son 
fonctionnement, à la modernisation des équipements… Ce sont autant d’opportunités 
exceptionnelles à saisir, mais par où commencer ? 
 
Le Réseau CTI a mis au point un simple moteur de recherche pour aider les industriels, en 
majorité des PME, à trouver LE bon soutien financier, c’est-à-dire celui qui conviendra à leur 
projet comme à la situation de leur entreprise, qu’il émane de l’État ou des Régions. 
 
Ultra simple, car il n’a que cette seule fonction : identifier les aides les plus pertinentes pour 
ses besoins. 
 
Le site « relanceindustrie-cticpde.fr » répertorie les 384 aides les plus pertinentes, selon 3 
critères : la taille de l’entreprise, son code postal et les 8 thématiques qui couvrent les besoins 
de l’entreprise : 

• Construire et rénover 
• Développer l’export 
• Engager la transition écologique 
• Financer mon entreprise 
• Former et recruter 
• Moderniser mon usine 
• Numériser mon entreprise 
• Produire et distribuer en France 



 
Experts de l’accompagnement des entreprises, les CTI-CPDE connaissent en effet les besoins 
de chaque secteur, et sur l’ensemble du territoire, où ils travaillent avec les Régions, les 
acteurs locaux, les pôles de compétitivité… 
 
Pour le Réseau CTI, il s’agit donc tout simplement du prolongement de leur mission, en étant 
auprès des entreprises, en les guidant pour obtenir l’aide. Et, une fois celle-ci obtenue, en 
accompagnant l’entreprise afin d’optimiser l’emploi des fonds. 
 
Les CTI et CPDE ont été créés pour relancer l’industrie et ils ont dans leurs gènes la gestion des 
périodes difficiles. Mobilisés comme toujours sur le soutien aux PME, ils sont à disposition des 
entreprises pour les accompagner dans leurs projets. 
 
 
Comprendre les aides disponibles, Trouver celle adaptée à vos besoins, Innover avec les CTI-
CPDE 
www.relanceindustrie-cticpde.fr 
 
 
 
A propos du Réseau CTI 
Le Réseau CTI est l’association qui rassemble les 16 CTI-CPDE, acteurs clés de la compétitivité de l’industrie 
française. Partenaires de la transformation des entreprises, les CTI et CPDE (Centres Techniques Industriels et 
Comités Professionnels de Développement Économiques) contribuent à développer l’activité industrielle. Ils ont 
pour missions d’anticiper les évolutions du marché, les besoins sociétaux, l’émergence de nouvelles 
technologies, normes ou réglementations et d’innover pour générer de la valeur au profit de l’industrie. Les 16 
CTI CPDE membres du Réseau CTI sont chaque année en contact direct avec 60 000 entreprises de plus de 50 
secteurs industriels, et répondent aux besoins de 15 000 PME. 
 
Partenaires du site relanceindustrie-cticpde.fr 
CERIB, CETIAT, CETIM, CTC, CTCPA, CTICM, CTIF, CTMNC, CTP, CTTN, DEFI, FCBA, 
FRANCECLAT, IFTH, INSTITUT DE SOUDURE, IPC, ITERG 
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