
Tableau récapitulatif des différents types d'aides

Acronymes Type d'aides Descriptif du type d'aide

Petite Moyenne Grande

PME-MIN
Investissement divers (de 

minimis)

Sont éligibles les PME visant à réaliser un projet d'investissement qui vise à moderniser les 

équipements/machines existants ou à acquérir des équipements nécessaires pour la 

sécurité alimentaire.
20% 10%

Non 

applicable

PME-MIN-SUS

Investissement divers dans 

le domaine 

évironnemental (de 

minimis)

Sont éligibles les PME qui ont l’intention de réduire leur impact environnemental à travers 

une réduction des consommations d’énergie ou d’eau, une amélioration de la gestion des 

déchets ou une diminution de l’empreinte carbone.
        5 000.00€          5 000.00€ 

Non 

applicable

PME-MIN-DIG

Investissement divers dans 

le domaine de la 

digitalisation (de minimis)

Sont éligibles les PME qui ont l’intention d'implémenter un outil digital qui permet une 

meilleure communication en ligne avec leurs clients et une meilleure gestion de leur 

entreprise en intégrant une solution digital à l'aide d'un expert et en étant guidé par un 

conseiller pour la mise en oeuvre de leur stratégie numérique sur les axes suivants: 

Marketing digital, système de gestion et facturation électronique.

        5 000.00€          5 000.00€ 
Non 

applicable

PME-MIN-SER

Investissement divers dans 

le domaine du service (de 

minimis)

Sont éligibles les PME qui ont l’intention d'identifier des solutions concrètes pour fidéliser 

leurs clients permettant d'offrir une expérience adaptée aux attentes des consommateurs et 

sont ciblés sur les axes suivants: Atmosphère, relation clientèle et produits.
        6 000.00€          6 000.00€ 

Non 

applicable

PME-AIN Investissement

Sont éligibles les PME qui souhaitent réaliser un projet d'investissement dont le but est de 

promouvoir la création, l'extension ("augmentation significative de la capacité"), la 

diversification et le changement fondamental du processus de production. Le remplacement 

d'équipements/machines ou la modernisation ne sont pas éligibles.

20% 10%
Non 

applicable

PME-CON Services de conseil
Sont éligibles toutes les PME qui comptent avoir recours à des services fournis par 

des conseillers externes et prestés pour des projets ponctuels. Les services de conseil ne 

peuvent pas être récurrents (eg. conseil fiscal ou juridique).

50% 50%
Non 

applicable

PME-FOI Participation aux foires
Sont éligibles les PME qui comptent participer pour la première fois à une foire ou 

exposition au Luxembourg.
50% 50%

Non 

applicable

PME-JEN Jeunes entreprises
Sont éligibles les petites entreprises à fort potentiel de croissance et qui disposent déjà d'au 

moins 2 bilans comptables et qui n'ont pas repris l'activité d'une autre entreprise. 

L'entreprise doit exister depuis moins de 5 ans.
100% Non applicable

Non 

applicable

PME-CAN

Remédier aux dommages 

causés par certaines 

calamités naturelles

Sont éligibles toutes les entreprises (PME et GE) ayant subi des dommages causés par 

certaines calamités naturelles.
100% 100% 100%

Acronymes Type d'aides Descriptif du type d'aide

Petite Moyenne Grande

RDI-EFT
Etudes de faisabilité 

technique

Sont éligibles les entreprises qui entendent faire une étude de faisabilité technique 

préalable à un projet ou programme de recherche et de développement, tels que le 

développement expérimental, la recherche fondamentale ou encore la recherche 

industrielle. 

70% 60% 50%

RDI-REDDEX
Développement 

expérimental

Sont éligibles les projets comprenant une ou plusieurs des activités liées au développement 

expérimental, c'est-à-dire l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de 

connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales en vue de 

développer des produits, procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Attention, il est 

possible de demander une majoration en cas de collaboration ou de diffusion large des 

résultats. Veuillez choisir alors l'aide ci-dessous: RDI-REDDEX-MAJ. Notons par ailleurs, qu'il 

est possible de choisir plusieurs types d'aides, étant donné qu'un projet de recherche peut à 

la fois contenir des activités de développement expérimental et de recherche industrielle. 

Dans le cadre de ce type d'aide, un accompagnement par Luxinnovation  en amont de 

l'élaboration de la demande d'aide est recommandé.

45% 35% 25%

RDI-REDDEX-

MAJ

Développement 

expérimental (majoration 

en cas de collaboration ou 

de diffusion large des 

résultats)

 Sont éligibles les projets comprenant une ou plusieurs des activités liées au développement 

expérimental, c'est-à-dire l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de 

connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales en vue de 

développer des produits, procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Ce type d'aide 

permet de demander une majoration de 15% de l'intensité de l'aide suite à une 

collaboration avec un organisme de recherche publique, par exemple, ou de diffusion large 

des résultats du projet de R&D ou de collaboation transfrontalière. Notons par ailleurs, qu'il 

est possible de choisir plusieurs types d'aides, étant donné qu'un projet de recherche peut à 

la fois contenir des activités de développement expérimental et de recherche industrielle. 

Dans le cadre de ce type d'aide, un accompagnement par Luxinnovation  en amont de 

l'élaboration de la demande d'aide est recommandé.

60% 50% 40%

Intensité maximale de l'aide en fonction de 

la taille de l'entreprise

Intensité maximale de l'aide en fonction de 

la taille de l'entreprise

Régime PME

Régime RDI
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Tableau récapitulatif des différents types d'aides

Acronymes Type d'aides Descriptif du type d'aide

Petite Moyenne Grande

RDI-REDIND Recherche industrielle

Sont éligibles les projets comprenant une ou plusieurs des activités liées à la recherche 

industrielle, c'est-à-dire la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de 

nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, 

procédés ou services, ou entrainer une amélioration notable de produits, procédés ou 

services existants. Attention, il est possible de demander une majoration en cas de 

collaboration ou de diffusion large des résultats. Veuillez choisir alors l'aide ci-dessous :RDI-

REDIND-MAJ. Notons par ailleurs, qu'il est possible de choisir plusieurs types d'aides, étant 

donné qu'un projet de recherche peut à la fois contenir des activités de développement 

expérimental et de recherche industrielle. Dans le cadre ce type d'aide, un 

accompagnement par Luxinnovation  en amont de l'élaboration de la demande d'aide est 

recommandé.

70% 60% 50%

RDI-REDIND-

MAJ

Recherche industrielle 

(majoration en cas de 

collaboration ou de 

diffusion large des 

résultats)

Sont visés les projets comprenant une ou plusieurs des activités liées à la recherche 

industrielle, c'est-à-dire la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de 

nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, 

procédés ou services, ou entrainer une amélioration notable de produits, procédés ou 

services existants. Ce type d'aide permet de demander une majoration de 15% d'intensité 

d'aide suite à une collaboration avec un organisme de recherche publique, par exemple, ou 

de diffusion large des résultats du projet de R&D, ou de collaboation transfrontalière. 

Notons par ailleurs, qu'il est possible de choisir plusieurs types d'aides, étant donné qu'un 

projet de recherche peut à la fois contenir des activités de développement expérimental et 

de recherche industrielle.Dans le cadre ce type d'aide, un accompagnement par 

Luxinnovation  en amont de l'élaboration de la demande d'aide est recommandé.

80% 75% 65%

RDI-REDFON Recherche fondamentale

Sont éligibles les projets comprenant une ou plusieurs des activités liées à la recherche 

fondamentale, c’est-à-dire des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris pour 

acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou des faits 

observables sans envisager aucune application ni utilisation commerciale directe. Notons 

par ailleurs, qu'il est possible de choisir plusieurs types d'aides, étant donné qu'un projet de 

recherche peut à la fois contenir des activités de développement expérimental et de 

recherche industrielle. Dans le cadre de ce type d'aide, un accompagnement par 

Luxinnovation  en amont de l'élaboration de la demande d'aide est recommandé.

100% 100% 100%

RDI-IOS
Innovation de procédé et 

d'organisation

L'aide est destinée aux entreprises visant à réaliser un projet 1) d'innovation de procédé, 

c'est-à-dire la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou 

sensiblement améliorée ; ou 2) d'innovation d'organisation, c'est-à-dire la mise en œuvre 

d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, sur le lieu de 

travail ou dans les relations extérieures de l'entreprise. Dans le cadre de ce type d'aide, un 

accompagnement par Luxinnovation  en amont de l'élaboration de la demande d'aide est 

recommandé.

50% 50% 15%

RDI-JEI
Aides aux jeunes 

entreprises innovantes

Toute entreprise qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

- être une entreprise non-cotée :

-  ne  pas avoir repris l’activité d’une autre entreprise ;

- être enregistrée depuis moins de 5 ans ;

- ne pas avoir encore distribué de bénéfices ;

- ne pas être  issue d’une concentration;

- afficher un fort potentiel de croissance.

Dans le cadre de ce type d'aide, un accompagnement par Luxinnovation  en amont de 

l'élaboration de la demande d'aide est recommandé.

100% Non applicable
Non 

applicable

RDI-INOPIT

Innovation PME-

Protection Propriété 

industrielle

L'aide vise à soutenir tout projet porté par une PME visant à obtenir, valider ou défendre des 

brevets et autres actifs incorporels (licences, savoir-faire et autres types de propriété 

intellectuelle). Dans le cadre de ce type d'aide, un accompagnement par Luxinnovation  en 

amont de l'élaboration de la demande d'aide est recommandé.

50% 50%
Non 

applicable

RDI-INODPQ

Innovation PME-

Détachement temporaire 

de personnel hautement 

qualifié

L'aide vise à soutenir tout projet porté par une PME concernant le  détachement de 

personnel hautement qualifié provenant d’un organisme de recherche ou de diffusion des 

connaissances ou d’une grande entreprise effectuant des tâches de recherche, de 

développement et d’innovation dans le cadre d’une fonction nouvellement créée dans 

l’entreprise bénéficiaire, sans remplacer d’autres membres du personnel. Dans le cadre ce 

type d'aide, un accompagnement par Luxinnovation  en amont de l'élaboration de la 

demande d'aide est recommandé.

50% 50%
Non 

applicable

RDI-INOSCE
Innovation PME-Coûts 

services conseils externes

L'aide vise à soutenir tout projet porté par une PME visant à acquérir des services de conseil 

fournis par des conseillers extérieurs qui ne constituent pas une activité permanente ou 

périodique et qui sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de 

l’entreprise (services réguliers de conseil fiscal ou juridique, publicité). Dans le cadre de ce 

type d'aide, un accompagnement par Luxinnovation  en amont de l'élaboration de la 

demande d'aide est recommandé.

50% 50%
Non 

applicable

RDI-INOCSI
Innovation PME-Conseil & 

soutien à l'innovation

L'aide vise à soutenir tout projet porté par une PME visant à acquérir des services de conseil 

et d’appui en matière d’innovation. Dans le cadre de ce type d'aide, un accompagnement 

par Luxinnovation  en amont de l'élaboration de la demande d'aide est recommandé.
100% 100%

Non 

applicable

Régime RDI

Intensité maximale de l'aide en fonction de 

la taille de l'entreprise
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Tableau récapitulatif des différents types d'aides

Acronymes Type d'aides Descriptif du type d'aide

Petite Moyenne Grande

RDI-API
Animation/gestion de 

pôles d'innovation

L’aide est destinée aux personnes morales en vue de la gestion d'un pôle d’innovation établi 

au Luxembourg. Dans le cadre de ce type d'aide, un accompagnement par Luxinnovation en 

amont de l'élaboration de la demande d'aide est recommandé.
50% 50% 50%

RDI-IPI
Investissement dans des 

pôles innovation

L’aide est destinée aux personnes morales en vue de la construction ou la modernisation 

d'un pôle d’innovation, c’est-à-dire une structure ou un groupe organisé de parties 

indépendantes (jeunes pousses innovantes, grandes entreprises, PME, organismes de 

recherche et de diffusion des connaissances, organismes sans but lucratif, etc.) établis au 

Luxembourg. Dans le cadre de ce type d'aide, un accompagnement par Luxinnovation en 

amont de l'élaboration de la demande d'aide est recommandé.

50% 50% 50%

RDI-IRE

Investissement dans des 

infrastructures de 

recherche

L’aide est destinée aux infrastructures de recherche, c’est-à-dire des installations, 

ressources et services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des 

recherches, établies au Luxembourg et exerçant des activités économiques. Dans le cadre 

de ce type d'aide, un accompagnement par Luxinnovation en amont de l'élaboration de la 

demande d'aide est recommandé.

50% 50% 50%

Acronymes Type d'aides Descriptif du type d'aide

Petite Moyenne Grande

ENV-NOR

Investissement dans des 

projets au-delà des 

normes protection 

environnementale

Sont éligibles les projets d'investissement qui permettent  à l'entreprise bénéficiaire d’aller 

au-delà des normes environnementales en vigueur ou d’augmenter le niveau de protection 

de l’environnement découlant de ses activités en l’absence de normes.
60% 50% 40%

ENV-AAN

Investissement pour 

adaptation et anticiper des 

futures normes UE

Sont éligibles les projets d'investissement qui permettent  à l'entreprise bénéficiaire  à se 

conformer à de nouvelles normes environnementales adoptées, mais non encore en 

vigueur, qui augmentent le niveau de protection de l'environnement.
35% 25% 15%

ENV-MEE
Mesures d'efficacité 

énergétique

Sont éligibles les projets d'investissement qui permettent  à l'entreprise bénéficiaire 

d’atteindre des objectifs d’efficacité énergétique, voire de réduire la consommation 

d’énergie.

50% 40% 30%

ENV-CHR

Investissement dans 

cogénération haut 

rendement

Sont éligibiles les investissements dans de nouvelles unités de cogénération satisfaisant le 

critère de cogénération à haut rendement
65% 55% 45%

ENV-ESR
Investissement énergie 

sources renouvelables

Sont éligibles les projets d'investissement qui permettent de promouvoir la production 

d'énergie à partir de sources renouvelables, notamment les nouvelles installations de 

production d'énergie renouvelable.
65% 55% 45%

ENV-ASC

Investissement pour 

assainissement de sites 

contaminés

Sont éligibles les projets d'investissement qui permettent de réparer des dommages 

environnementaux en assainissant des sites contaminés.
100% 100% 100%

ENV-RCF

Investissement dans des 

réseaux chaleur et froid 

efficaces

Sont éligibles les projets d'investissement consistant dans l'installation de réseaux de 

chaleur et de froid efficaces en lien avec la construction,  l’extension ou à la rénovation 

d’une ou de plusieurs unités de production.

65% 55% 45%

ENV-RRD

Investissement dans 

recyclage réemploi 

déchets

Sont éligibles les projets d'investissement visant le recyclage et le réemploi des déchets 

générés par d'autres entreprises.
55% 45% 35%

Régime RDI

Taille de l'entreprise

Régime ENV

Intensité maximale de l'aide en fonction de 

la taille de l'entreprise
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Tableau récapitulatif des différents types d'aides

Acronymes Type d'aides Descriptif du type d'aide

Petite Moyenne Grande

ENV-IEN

Investissement dans 

infrastructures 

énergétiques

Sont éligibles les investissements en faveur des infrastructures énergétiques situées dans 

des zones assistées.
100% 100% 100%

ENV-EEN Etudes environnementales
Sont éligibles les études directement liées aux investissements en faveur de la protection de 

l’environnement.
70% 60% 50%

Acronymes Type d'aides Descriptif du type d'aide

Petite Moyenne Grande

REG-IRR Investissement  régional 

Les entreprises qui souhaitent effectuer un investissement initial sur le territoire de la 

commune de Dudelange ou de Differdange peuvent bénéficier d’une aide à l’investissement 

à finalité régionale.

Les projets d’investissement qui seront mis en œuvre doivent: 

a) présenter un intérêt régional spécifique, ou ;

b) avoir une influence motrice sur le développement économique de la région, ou ;

c) contribuer à une meilleure répartition géographique des activités économiques.

30% 20% 10%

Régime REG

Intensité maximale de l'aide en fonction de 

la taille de l'entreprise

Régime ENV

Intensité maximale de l'aide en fonction de 

la taille de l'entreprise
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