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Investissements d’avenir : 
Lancement de l’appel à projets « Technologies des c ontenus numériques » 

 
Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture et de la Communication, Eric BESSON, 

ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique et René RICOL 

Commissaire général à l'investissement lancent le deuxième appel à projets 

« Technologies des contenus numériques », dédié à la numérisation et la valorisation des 

contenus culturels, scientifiques et éducatifs. 
 
Cet appel à projets a pour objectif de soutenir des projets de recherche et développement en 

matière de production, de gestion et de valorisation des contenus numériques, notamment dans les 

secteurs de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la musique, du patrimoine architectural et 

urbain, de la photographie, de la presse, du jeu vidéo. Il est doté d’un budget prévisionnel de 40 

millions d’euros.  

 

Les industries du contenu connaissent une profonde mutation depuis plusieurs années. Le recours au 

numérique et à la dématérialisation se généralise pour l’ensemble des processus de la production à 

la diffusion.  

 

Dans ce contexte, l’appel vise à soutenir la coopération entre, d’une part, les fournisseurs de 

contenus et, d’autre part, les acteurs, entreprises ou organismes de recherche, développant de 

nouvelles technologies et solutions pour les contenus numériques. Il fait suite au premier appel 

« Technologies de numérisation des contenus culturels, scientifiques et éducatifs », clôturé le 31 mars 

2011. 

 
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du soutien du Programme d’Investissements d’Avenir aux 

nouveaux usages, services et contenus numériques innovants mis en œuvre à travers le Fonds 

national pour la Société Numérique (FSN). Plus de 15 appels à projets dédiés aux secteurs phares du 

numérique (cloud-computing, e-Education, e-Santé, nanoélectronique, logiciel embarqué, etc…) ont 

déjà été lancés ainsi qu’un fonds d’investissement dédié aux PME du numérique et doté de 400 

millions d’euros. 

 
Les dossiers sont à déposer en ligne, au plus tard le 29 février 2012 à 12 heures, à l’adresse suivante :  

cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

 Les premiers projets seront sélectionnés en avril 2012. 

 

Pour télécharger l’appel à projets : cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com 

 

Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir, consultez le site internet : 

investissement-avenir.gouvernement.fr 



 

 

Le Fonds national pour la Société Numérique (FSN)  

 

Le FSN est doté de 4,25 milliards d’euros issus du programme « développement de l’économie numérique » des 

investissements d’avenir : 

- 2 milliards d’euros sont dédiés au soutien au déploiement des nouveaux réseaux à très haut débit sur 

l’ensemble du territoire national (hors zone très dense) ; 

- 2,25 milliards d’euros sont dédiés au soutien au développement de nouveaux usages, services et 

contenus numériques innovants (dont 1,4 milliard d’euros sous forme d’investissements directs dans les 

entreprises françaises et 850 millions d’euros d’aide à la R&D ou au développement des usages). 
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