
Annexe 3 

Types d'activités ciblés 1)

Secteurs économiques 

Secteurs prioritaires 2)
GGBa/DEV proactifs

Pas d'aide financière LADE 4)
GGBa/DEV proactifs

Aides financières LADE possibles 4)
GGBa/DEV proactifs

Aides financières LADE possibles 4)

Secteurs sensibles 3)
GGBa/DEV réactifs

Pas d'aide financière LADE 4)
GGBa/DEV réactifs

En principe pas d'aide financière LADE 4)
GGBa/DEV réactifs

En principe pas d'aide financière LADE 4)

Autres secteurs
GGBa/DEV réactifs

Pas d'aide financière LADE 4)
GGBa/DEV réactifs

Aides financières LADE possibles 4)
GGBa/DEV réactifs

Aides financières LADE possibles 4)

4) Par aide financière LADE, il faut comprendre les projets d'entreprises, section II LADE, art. 31 à 38; les conditions et modalités d'octroi sont définies dans le 
cadre d'un règlement spécifique

1) Types d'activités ciblés Description

Sièges internationaux
Activités de quartier général regroupant les fonctions dirigeantes ainsi que des activités 
administratives et commerciales (ventes) - ou des activités administratives uniquement - sur 
le plan international

Recherche et développement
Activités de recherche et développement, d'ingénierie, de design industriel et de 
développement de nouveaux produits

Industrie agro-alimentaire

3) Secteurs économiques sensibles

Industrie des produits haut de gamme

Sport international

Tourisme

2) Secteurs économiques prioritaires

Secteurs et activités économiques dommageables pour l'environnement naturel 
et/ou la santé publique (par exemple : B0 - Industrie extractive, C12 - 
Fabrication de produits à base de tabac, C202 - Fabrication de pesticides et 
autres produits agrochimiques, C2446 - Elaboration et transformation de 
matières nucléaires)

Secteurs et activités économiques en lien avec le secteur de la défense et de 
l'armement (par exemple : C2051 - Fabrication de produits explosifs, C254 - 
Fabrication d'armes et de munitions, C304 - Construction de véhicules militaires 
de combat)

Secteurs économiques et types d'activités ciblés

Sièges internationaux Recherche & Développement Produ ction

Production
Activités de production et d'assemblage de produits finis, semi-finis et/ou de composants, y 
compris les activités de sous-traitance industrielle

Secteurs et activités économiques éthiquement sensibles (par exemple : 
G4623 - Commerce de gros d'animaux vivants, G4624 - Commerce de gros de 
cuirs et peaux)

Description
Pharmaceutique, biotechnologies, technologies médicales

Développement de logiciels; équipements et composants informatiques; technologies liées à 
Internet; sécurité et sécurisation de l'information; télécommunications

Energies renouvelables; préservation de l'environnement (eau, air, sol) et valorisation des 
déchets; efficience énergétique et stockage d'énergie; filière bois
Micro-nanotechnologies; métrologie/instrumentation de mesure; électronique/semi-
conducteurs; machines et biens d'équipement; aéronautique et aérospatial; automobile; 
optique; automatisation/robotique; matériaux 

Produits agro-alimentaires; nutrition, alicaments industriels et naturels

Horlogerie/joaillerie; cosmétiques; autres produits haut de gamme (textile, équipements 
audio, etc.)

A définir de manière plus détaillée dans le cadre du groupe de pilotage "cluster sport"

A définir de manière plus détaillée dans le cadre du groupe de pilotage "axes stratégiques du 
tourisme"

Sciences de la vie

Technologies de l'information et de la communication (TIC)

Cleantech

Industrie de précision


