
Face aux défis : 
l’ innovation
au service de la France

2022
2027



Prédire ce qui arrivera dans les mois et les années à venir est un exer-
cice périlleux. En revanche, on peut affirmer que les périls sont au-
jourd’hui nombreux, que les crises en cours sont importantes et que 
les uns comme les autres constituent un éclairage pour l’avenir.

Crise sanitaire, tensions majeures sur l’énergie, bouleversement clima-
tique, interdépendance et approvisionnement versus souveraineté et 
réindustrialisation, guerre en Europe... ce contexte n’est pas fantasmé. 
Il est une réalité qui doit nous faire réagir et qui nous encourage à agir.

Issu de la volonté de cinq dirigeants de PME de défense en 1989, le Co-
mité Richelieu, qui rassemble aujourd’hui des entreprises innovantes 
dont un tiers est toujours lié aux marchés de défense, n’a jamais cessé 
de rappeler l’importance pour notre pays de pouvoir compter sur son 
industrie, d’innover en permanence pour relever les défis de toutes 
natures et de soutenir les entreprises qui concourent à sa souveraine-
té dans toutes ses dimensions. En 2022, il maintient le cap en ajoutant 
que depuis 30 ans, les startups, PME et ETI créent de l’emploi, ne délo-
calisent pas et sont présentes dans tous les territoires. Elles occupent 
plus que jamais une place indispensable et complémentaire aux côtés 
des grandes entreprises et des acteurs publics.

Animé par des convictions profondes, attentif aux vertiges que nous 
inflige aujourd’hui le monde, le Comité Richelieu propose de prendre, 
en toutes circonstances, le recul nécessaire pour se projeter sereine-
ment et utilement dans l’avenir. C’est tout le sens de ce livre blanc 
qui invite les responsables politiques et publics de notre pays à faire le 
choix de l’innovation pour que la France relève les défis auxquels elle 
est confrontée. 

Création d’un ministère de 
l’Innovation et de l’Industrie

Pour un plan de modernisation 
digitale des territoires

Appui à l’installation de 
1000 usines remarquables à 
horizon 2027

Renforcer la fiscalité de 
l’innovation

Transformer les pratiques de
l’achat public innovant

Vers le statut de Jeune 
Entreprise Innovante de 
Croissance

Poursuivre le «Plan Action 
PME» du ministère des Armées

Sanctuariser les financements 
des PME de défense

Protéger les savoir-faire des 
PME et ETI dans le cadre des 
offsets

Favoriser un cloud souverain

L’innovation au service 
des transformations

L’innovation au service de la 
croissance, de la compétitivité 
et de l’emploi

L’innovation au service de la 
souveraineté et de la nation
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