51 nouveaux lauréats du Fonds
d’accélération des investissements
industriels dans les territoires

Relancer l’investissement industriel dans les territoires

L’industrie a été particulièrement touchée par la crise. Les prévisions d’investissement dans le secteur
témoignent de l’importance d’apporter un soutien public aux acteurs industriels afin de maintenir la
compétitivité des entreprises françaises à l’international, mais également pour répondre aux grands défis du
secteur : modernisation du tissu productif, engagement dans la transition écologique, résilience des chaînes de
valeur et de production et inclusion sociale.
L’industrie, au-delà d’être la pierre angulaire de la reprise économique, constitue un levier puissant pour lutter
contre les fractures territoriales et sociales. 70% des sites industriels sont situés hors des grandes
agglomérations et 71% des investissements directs étrangers dans le domaine industriel ont profité à des
communes de moins de 20 000 habitants.
Pour permettre ce rebond, la ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé,
dans le cadre de France Relance, le lancement d’un fonds d’accélération des investissements industriels dans
les territoires qui complète les aides sectorielles également mises en place par l’État. Il s’inscrit dans le cadre
du programme Territoires d’industrie, lancé par le Premier ministre en novembre 2018.

Le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires
Doté initialement par l’Etat de 400 millions d’euros à l’échelle nationale, et récemment renforcé de près de
300 millions d’euros financés à parité Etat / Régions, le fonds d’accélération des investissements industriels
dans les territoires vise à financer les projets industriels (créations et extensions de sites, modernisation,
nouveaux équipements, etc.) les plus structurants pour les territoires et pouvant démarrer l’investissement
entre 6 mois et un an.
Les projets soutenus dans ce cadre sont sélectionnés par les Régions et les préfectures de région, au travers de
revues régionales d’accélération. Ces projets doivent avoir un impact sociétal et économique fort : maintien et
création d’emplois, décarbonation, formations, approfondissement des collaborations avec les acteurs
territoriaux, etc.
Sous l’impulsion de France Relance et face au succès rencontré par le fonds, l’Etat et les Régions ont décidé
d’apporter un engagement commun pour maintenir la dynamique d’investissements industriels dans les
territoires et accélérer les transitions (écologique, digitale), avec près de 300 millions d’euros supplémentaires
apportés au fonds à l’échelle nationale. En région Occitanie, l’Etat et la Région Occitanie mobilisent ainsi 30
millions de crédits supplémentaires.
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, a déclaré : « Il n’y a pas de grande
économie sans industrie. Et le cœur battant de cette industrie, ce sont nos territoires. Ce "Fonds d’accélération
des investissements industriels dans les territoires" permet, concrètement et dès aujourd’hui, de relocaliser
dans nos régions des activités stratégiques et créatrices d’emploi. Ces premiers effets du plan de relance sont le
résultat d’une mobilisation de terrain, en parfaite collaboration entre les services de l’Etat et ceux du Conseil
Régional dont je salue le travail mené ces dernières semaines. »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a déclaré : « Le maintien et le
développement d'entreprises industrielles sur l'ensemble du territoire et en particulier les plus ruraux est un
enjeu fort d'aménagement, d’attractivité et de création d’emplois pour l’Occitanie. Plus que jamais, la situation
nécessite une intervention massive des pouvoirs publics afin de préserver la dynamique économique de nos
territoires et accompagner la relance. C’est tout le sens du "Fonds d’accélération des investissements industriels
dans les territoires", qui nous permet de soutenir avec l’Etat des projets ambitieux et créateurs d’emplois
s’inscrivant dans un modèle de transformation économique durable »
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Les nouveaux lauréats en région Occitanie
Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, et Carole Delga, présidente de la région Occitanie, annoncent
que 51 nouveaux lauréats ont été validés conjointement par la préfecture de région et le conseil régional,
portant le total des projets accompagnés à 85 depuis le lancement de ce fonds. Ces nouveaux projets
bénéficieront d’un soutien d’un montant global de 15M€ pour un volume d’investissement prévisionnel
total de 173M€. Ils permettront de générer environ 600 emplois.
Au global :
• Côté Etat, ce sont donc, à ce jour, 59 projets qui ont été soutenus par le fonds d’accélération des
investissements industriels dans les territoires, représentant plus de 230 M€ d’investissements et
28,3 M€ de subventions. Les entreprises bénéficiaires sont en majorité des PME (38) et des ETI (12).
39 s’inscrivent dans les Territoires d’Industrie.
• A ce jour, la Région Occitanie a financé ou cofinancé 90 projets d’entreprise pour 24M€ en parallèle
des financements du plan de relance.
Ce sont au global environ 2100 emplois qui seront créés grâce au soutien conjoint de l’Etat et de la Région.
Les projets accompagnés abordent les grands enjeux actuels de l’industrie : modernisation des outils de
production et développement de l’industrie 4.0, préservation et relocalisation des savoir-faire, et transition
écologique.
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Projets localisés dans des
territoires d’industrie
Projet situé dans un territoire labellisé
« Territoire d’industrie »
Projet situé en dehors d’un territoire
labellisé « Territoire d’industrie »
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SUD CHARPENTES

PME

Fendeille (11) – Territoire d’Industrie Castres Revel Castelnaudary
Sud Charpentes est une PME spécialisée dans la conception, fabrication et pose de charpente
bois ou industrielles) et de bâtiments à ossature bois
Le projet vise à créer un nouveau bâtiment professionnel permettant la production et le stockage
de produits bruts et produits finis ainsi que l’achat de nouveaux équipements industriels.

ACTIS SA

PME

Villeneuve d'Olmes (09) – Territoire d’Industrie PETR Ariège
ACTIS, spécialisée dans la fabrication d’isolants et pare vapeur pour le bâtiment, a pour projet de
rénover la friche industrielle du site de Saint NESTOR à Villeneuve d'Olmes, afin d'y installer
l’unité de production d'isolants réflecteurs rigides HYBRIS.
Le projet prévoit la création de 25 emplois d’ici 2023.

CAF FRANCE

GE

Bagnères de Bigorre (65) – Territoire d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes
CAF France (120 ETP) propose des solutions ferroviaires globales et complètes qui, outre la
fourniture de trains, comprennent les études de viabilité, le génie civil, l'électrification, la
signalisation, la maintenance et jusqu'à l'exploitation du système dans certains cas.
Le projet de cette filiale du groupe espagnol CAF Groupe vise à moderniser le site industriel afin
de répondre aux besoins exprimés par ses clients (capacité de tester les trains, projets de
digitalisation numérique des outils…)

CHARCUTERIE CAMILLE CROS

PME

Rebourguil (12) – Hors Territoire d’Industrie
Charcuterie Camille Cros est une entreprise dont l’activité principale est la production de
jambons secs et de saucissons secs.
Le projet vise à créer un atelier de production de salaisons sèches à trancher.

DEVIC, MENUISERIES INDUSTRIELLES
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PME

Rodez (12) – Territoire d’Industrie Aurillac-Figeac-Rodez
Devic, Menuiseries industrielles est une PME spécialisée dans la fabrication de menuiseries
extérieures Bois Pvc et Aluminium.
Cette société souhaite agrandir et moderniser le site de production afin de répondre à son
développement commercial sur l'ensemble du territoire national.
Ce projet prévoit la création de 50 emplois.

FIVES MACHINING

GE

Saint Céré (46) – Territoire d’Industrie Aurillac-Figeac-Rodez
Le site industriel lotois (Laser Systems) du groupe FIVES est spécialisé dans la conception et la
fabrication de machines et systèmes de production intégrant des lasers industriels.
L’objectif de ce site industriel est de réaliser des investissements afin de pouvoir fabriquer à
court terme 50 machines d’impression 3D métallique par an.

DIAM France

ETI

Céret (66) – Hors Territoire d’Industrie
DIAM France, leader mondial des bouchons technologiques en liège, filiale du groupe Oeneo,
produit annuellement 2,4 milliards de bouchons. Elle propose des solutions innovantes pour
répondre aux enjeux des vignerons et dispose d’une gamme de bouchons capables de maitriser
l'apport en oxygène.
Le programme industriel prévoit l’extension de ses installations à Céret (179 emplois),
l’augmentation de ses capacités de production et la modernisation de ses équipements
industriels et logistiques basé sur les technologies de l’Usine 4.0.

AB7 SANTE

PME

Deyme (31) – Hors Territoire d’Industrie
AB7 Santé (94 emplois) développe, fabrique, contrôle et commercialise des produits de santé
humaine et animale sur les marchés mondiaux.
L’objectif de l’entreprise est d’accroitre ses capacités de production pour développer son
activité, avec la commercialisation de produits en France et surtout à l'export.

FORGES DE NIAUX

PME
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Pamiers (09) – Territoire d’Industrie PETR Ariège
Les Forges de Niaux est une entreprise spécialisée dans la fabrication de disques et plus
largement de pièces d’usure pour le matériel de préparation du sol, avec un positionnement
haut de gamme.
Le projet industriel de cette société prévoit l’ouverture d’une nouvelle usine de production de
disques agricoles intégrant un processus entièrement automatisé et digitalisé.

ACT 1892

PME

Florac Trois Rivières (48) – Hors Territoire d’Industrie
Marque fabricante de jean, ACT 1892 (Atelier Tuffery) entend agrandir de manière conséquente
les infrastructures existantes à Florac afin satisfaire une plus grande production manufacturière,
de mieux gérer la logistique d'expédition et d'accroitre les capacités de formation du personnel.
Le projet prévoit la création de 20 emplois.

SCLE SYSTEMES POUR FERROVIAIRE ET ENERGIE

GE

Toulouse (31) – Hors Territoire d’Industrie
SCLE est spécialisée dans le domaine du contrôle commande numérique et l'électronique de
puissance dans les domaines de l'énergie électrique et du transport ferroviaire.
Le projet consiste à renforcer de 50% les capacités de production et d'intégration de l'entreprise,
par la construction d'un nouveau bâtiment. Il permettra la création de 50 emplois.

VEGA FRANCE SA

PME

Alès (30) – Territoire d’Industrie du Bassin d’Alès
Véga France est une PME spécialisée dans la fabrication de pneumatiques de karting destinés à la
compétition.
L’entreprise a pour projet d’augmenter ses capacités de production afin de répondre à de
nouvelles prises de parts de marché avec notamment des marchés en pleine expansion comme
la Russie ou la Chine.

LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE
Fleurance (32) – Territoire d’Industrie Interdépartemental Gers Tarn-et-Garonne
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ETI

Les laboratoires Maurice Mességué fabriquent et distribuent une gamme de produits à base de
plantes en France et à l’international.
Le projet envisagé est de relocaliser certains processus de productions et de conditionnement. Il
intègre une unité de conditionnement de plantes sèches et d’huiles essentielles. 7 emplois
seront créés.

PYRENEES CHARPENTES

PME

Agos Vidalos (65) – Hors Territoire d’Industrie
PYRENEES CHARPENTES est une PME familiale spécialisée dans la fabrication et la pose de
modules et de charpentes en bois..
La société souhaite investir dans une ligne de production automatisée de fabrication de mur
ossature bois. 12 emplois seront créés.

ONDUPACK

PME

Le Bosc (34) – Hors Territoire d’Industrie
Ondupack est une cartonnerie familiale créée en 2006 et fabrique des plaques de carton. Elle est
spécialisée, depuis plus de 10 ans, dans la production, la transformation et la vente d’emballages
en carton ondulé.
Le projet vise à augmenter la capacité de production pour supprimer la sous-traitance et
répondre à la demande d’emballage technique pour le e-commerce, plateau dans le fuit et
légume et caisse à vin avec impression sophistiquée..

TERREAL

ETI

Castelnaudary (11) – Territoire d’Industrie Castres Revel Castelnaudary
TERREAL est spécialisée dans la fabrication de tuiles et briques en terre cuite.
Le projet de transformation industrielle de l'usine TERREAL de Castelnaudary - consiste à mettre
en place les dernières technologies de fabrication et manutentions robotisées pour les produits
en terre cuite.

EP3E

PME

Gramat (46) – Territoire d’Industrie Aurillac-Figeac-Rodez
EP3E est spécialisée dans l’électronique de puissance embarquée et plus particulièrement dans la
production de générateurs d’impulsion.
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Le présent projet vise à développer et à améliorer l’outil de production de la société afin
d'augmenter sa capacité de production et d’orienter ses innovations vers des productions
industrielles adaptées aux nouvelles attentes de ses clients. 12 emplois seront créés.

SA COUDENE MICHEL

PME

Saint Christol Les Alès (30) – Territoire d’Industrie du Bassin d’Alès
SA Coudène Michel est une entreprise de l’agroalimentaire spécialisée dans la fabrication de
plats préparés à partir de produits de la mer.
Les objectifs de l’entreprise sont d’augmenter les capacités de production tout en réalisant des
dépenses en matière de transition écologique et environnementale.

SOCIETE NOUVELLE CLIMATISATION

PME

Labarthe-sur-Lèze (31) – Hors Territoire d’Industrie
La société SNDC est un spécialiste de la climatisation automobile. C’est aujourd’hui le seul
concepteur et fabricant français d’outillages de récupération et de recyclage des fluides
frigorigènes.
Afin de conserver son avance concurrentielle, le société souhaite accroître à très court terme ses
capacités de conception, de production et de commercialisation. Ce programme
d’investissement entrainera la création de 16 emplois.

AUTHENTIC MATERIAL

PME

Toulouse (31) – Hors Territoire d’Industrie
Authentic Matérial est une PME qui conçoit et produit des matériaux innovants à partir de
matières naturelles inexploitées (cuir, corne, fruits…) à destination des industries du luxe.
Le programme soutenu vise à participer au développement et accompagner la transition
industrielle de la société à travers l'investissement d'un parc machine. Cet investissement a pour
objectif de gagner en autonomie et réactivité tout en répondant à la demande croissante des
clients.

SOCIETE NOUVELLE VIREBENT

PME

Puy L'évêque (46) – Hors Territoire d’Industrie
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VIREBENT est l’une des dernières manufactures de porcelaine fabriquant exclusivement sa
gamme en France. Sa particularité est de travailler trois matières nobles : la porcelaine, le grès et
la faïence.
Le présent projet vise à investir notamment dans de nouveaux équipements industriels et dans la
transition climatique en rénovant les locaux par l’optimisation énergétique.

EQUIPMENT FOR CHEMICAL INDUSTRIES

PME

Le fousseret (31) – Territoire d’Industrie Comminges Nestes
Equipement for Chemical est une PME spécialisée dans la fabrication de machines de production
de principes actifs pharmaceutiques
Le programme industriel prévoit l’agrandissement de la surface de production, de nouveaux
équipements pharmaceutiques et des dépenses visant à diminuer la consommation électrique.

ELA INNOVATION

PME

Montpellier (34) – Hors Territoire d’Industrie
Concepteur et Fabricant de Beacons et capteurs 100% autonomes à très forte autonomie, ELA
Innovation développe depuis plus de 20 ans des objets connectés à destination de l'industrie.
L’objectif de ce projet est de concevoir, réaliser et qualifier une unité de production automatique
de balises Bluetooth Low Energy de façon à répondre à la demande en forte croissance tout en
concevant l’outil de production sur le territoire national. 35 emplois seront créés à travers ce
projet.

SOLUTECH INDUSTRIES

PME

Roquemaure (81) – Hors Territoire d’Industrie
SOLUTECH INDUSTRIES est une entreprise de mécanique de précision spécialisée en conception
et fabrication de moule, d'outillages, d'usinage de petites et moyennes séries de tout type de
matériaux pour tous secteurs d'activités.
Le projet vise la modernisation et développement du site industriel dans le Tarn dans le but de
préserver et de développer l'emploi et les compétences en local. Le projet a pour objectif
également d'améliorer la performance énergétique et écologique du site et de l'outil de
production par l'investissement dans les énergies renouvelables

INSTITUT MINES TELECOM

Ecole d’ingénieurs

Alès (30) – Territoire d’Industrie du Bassin d’Alès
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L’École nationale supérieure des mines d’Alès (IMT Mines Alès) est une grande école
d'ingénieurs pluridisciplinaire. Elle est membre de l’Institut Mines-Télécom (IMT) depuis 2017.
IMT Mines Alès a trois missions principales: la formation, la recherche et le développement
économique
L'objectif du projet est de concevoir une ligne de production à vocation pédagogique et pratique
pour les entreprises et leurs salariés mais aussi pour les étudiants-ingénieurs en formation à
l'école. Cette ligne de production sera automatisée et opérationnelle pour dispenser une
formation efficace et pertinente en intégrant des technologies représentatives de l'industrie du
futur.

MATHOU CREATIONS

ETI

Onet-le château (12) – Territoire d’Industrie Aurillac-Figeac-Rodez
Mathou Créations est aménageur d'espaces pour le bien-être des petits et des grands dans le
milieu professionnel et à ce titre, conçoit, fabrique, distribue et installe tout type de mobilier et
d'éléments d'activité d'éveil et de puériculture pour les établissements petite enfance et les
professionnels de la petite enfance
Le projet d'investissement industriel répond principalement à un besoin d’augmenter et de
moderniser ses capacités de production.

VPM AUTOMATION

PME

Figeac (46) – Territoire d’Industrie Aurillac-Figeac-Rodez
VPM Automation optimise les conditions de fonctionnement des moyens de production. Forte de
son expertise dans le domaine des automatismes industriels sur commandes numériques, elle
intervient d'une part en conception d'adaptations pour machines-outils et systèmes automatisés
et d'autre part en formation des conducteurs de machines d'usinage automatisées..
La société VPM Automation entend élargir son offre de formation en proposant des modules
spécifiques d’apprentissage à l’usage industriel de robots.

STERIMED

PME

Amélie-les-bains-Palalda (66) – Hors Territoire d’Industrie
STERIMED est un des leaders mondiaux pour la production et la fourniture de solutions
d’emballage de stérilisation et la prévention des infections pour les hôpitaux, les transformateurs
et les fabricants de dispositifs médicaux
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Le projet d’investissement prévoit la création d’une usine 4.0 afin de moderniser le process
industriel.

SARL Meyrueix & Fils

PME

Mende (48) – Hors Territoire d’Industrie
Entreprise familiale, la SARL Meyrueix & Fils travaille majoritairement les résineux et a un
approvisionnement local (40km). Elle porte un projet d’investissement lui permettant d’accroître
le rendement matière et les capacités de production pour élargir et diversifier la clientèle, mieux
répondre à une demande existante sur des produits de charpente traditionnelle et industrielle,
amplifier la part des produits plus finis et améliorer les conditions de travail des salariés.

SARL CASTE

PME

Naucelle (12) –Territoire d’Industrie Aurillac Figeac Rodez
La SARL CASTE a acquis un site industriel d’aliments bio composés à Naucelle (12). Le projet
d’investissement consiste à équiper le site en matériel productif et outils d’analyse de la qualité
des matières premières végétales et des aliments produits.

LE PARC - SARL / ESAT

PME

Enveitg (66) – Hors Territoire d’Industrie
L’entreprise a construit un nouveau bâtiment pour la blanchisserie et elle souhaite acquérir un
outil de production blanchisserie. Elle favorise par ailleurs l’insertion des travailleurs handicapés.
Le projet vise à favoriser les économies d’énergie (électricité, eau) dans une démarche
« Entreprise Eco Responsable ».

SARL NECTAPECHES

TPE

Beaucaire (30) – Hors Territoire d’Industrie
L’entreprise fruitière souhaite optimiser ses processus via la modernisation des équipements,
augmenter les tonnages et développer des démarches de qualité, des marchés (notamment à
l’export). L’objectif est notamment la fidélisation des apporteurs.

ANDROS

GE

BIARS SUR CERE (46) –Territoire d’Industrie Aurillac Figeac Rodez
Cette entreprise dans la fabrication est la commercialisation de conserves de fruits souhaite sur
son site de Biars sur Céré construire deux chambres froides de stockage. Ce projet
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d’investissement permet d’améliorer la gestion de la production via l’internalisation de
l’ensemble du stockage. Cela permettra de réduire l’empreinte carbone en diminuant les
transports.

THEMIS

PME

L'Isle Jourdain (32) –Territoire d’Industrie Interdépartemental Gers – Tarn-et-Garonne
L’entreprise sous-traitante du secteur de l’aéronautique porte un projet de rachat de l’outil de
production de l’entreprise LAUAK touchée par un PSE. Ce projet s’accompagne de dépenses liées
à la transition numérique et la cyber sécurité. Il a pour objectif de pérenniser l’activité.

NEOFOR

PME

Mende (48) – Hors Territoire d’Industrie
Dans le secteur de l’activité forestière, cette entreprise ancienne et acquise par NEOFOR en
2015, porte un projet d’investissement pour remettre à niveau ses installations et son matériel
productif.

AB Métal

PME

Béziers (34) –Territoire d’Industrie Béziers Sète
Cette entreprise dans la fabrication et la construction métallique et chaudronnerie porte un
projet de modernisation de son parc machine passant par divers investissements matériels. Elle
est exemplaire en matière environnementale et sociale.

ATELIERS DE LA VALLEE DE L'HERAULT

PME

Florensac (34) –Territoire d’Industrie Béziers Sète
Cette entreprise Adaptée dans le domaine de la métallerie acier et aluminium et la création de
mobiliers de collectivités (structures en bois) porte un projet d’investissement matériel de ses
ateliers de peinture acier et bois. Exemplaire en matière d’inclusion et d’insertion des travailleurs
handicapés, elle adopte une démarche environnementale vertueuse.

LES VERGERS DE GASCOGNE

PME

Fleurance (32) –Territoire d’Industrie Interdépartemental Gers – Tarn-et-Garonne
Entreprise de conserve de fruits et de légumes, Les Vergers de Gascogne souhaite créer une
chaine de production de cornichons bio. Elle travaille exclusivement avec des producteurs
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français et notamment 50 à 60 d’Occitanie. Le projet doit permettre de structurer une filière
locale à forte valeur ajoutée.

EAUX DE MONT ROUCOUS

GE

Lacaune (81) – Hors Territoire d’Industrie
Dans la production d’eaux minérales, l’entreprise désirent augmenter sa capacité de production
en investissant dans des lignes d’embouteillage à haute cadence et via un projet immobilier.

Roussaly Lacaune

GE

Lacaune (81) – Hors Territoire d’Industrie
Cette entreprise de découpe de viande de porc et de charcuterie souhaite mécaniser et
optimiser le processus de l’atelier de conditionnement. Ces investissements permettront
l’amélioration des conditions de travail, de la productivité. Ils sont bénéfiques pour la filière
d’élevage de porcs en valorisant la qualité (SIQO).

ARTERRIS

GE

Castelnaudary (11) –Territoire d’Industrie Castres Revel Castelnaudary
Arterris porte un ambitieux projet de construction d’une nouvelle usine de semences sur
Castelnaudary. L’aide porte sur l’équipement de l’usine. L’investissement doit permettre de
redynamiser la production de semences en Occitanie.

ACTIFOREST

PME

Esperaza (11) –Hors Territoire d’Industrie
ACTIFOREST est une entreprise du secteur forestier en haute vallée de l'Aude. Elle a été aidé
dans son développement via un soutien à l’achat d’équipements.

BRASSERIE LE VILLAGE

PME

Capestang (34) – Hors Territoire d’Industrie
Cette brasserie a bénéficié d’aide pour acquérir des équipements de micro brasserie. Elle
fabrique et commercialise des bières artisanales et souhaite se développer sur le volet de la
vente directe.

CBU GRANITS

PME
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Maleville (12) –Territoire d’Industrie Aurillac Figeac Rodez
L'entreprise créée en 1998 propose une activité de marbrerie industrielle pour l'essentiel sur le
marché de la cuisine salle de bain et des comptoirs de commerce. Elle commercialise et façonne
des plans de travail.
Pour accompagner son développement, l’entreprise souhaite relancer un nouveau plan
d’investissement pour développer sa capacité de production, ses ventes et assurer une capacité
de production même en cas de panne en limitant des machines uniques sur les postes de
production.

CLOS SYSTEMES

PME

Paulhan (34) –Hors Territoire d’Industrie
Cette entreprise dans le secteur de la fabrication de fermetures bâtiment en aluminium a été
aidée pour l'acquisition de 3 machines constituant une ligne de production "volets".

DROM SPORT

PME

Montpellier (34) –Hors Territoire d’Industrie
Cette entreprise textile a été aidé aidée pour l’acquisition de matériel pour la production textile,
la sérigraphie et sur le déploiement d’un ERP.

DUMAS RECUPERATION

PME

Tresques (30) – Territoire d’Industrie Gard rhodanien Pont du Gard
Ce centre de démantèlement et de recyclages d’épaves, de véhicules hors d’usage a été aidé
pour divers investissements matériels (acquisition d'un chariot élévateur, rack de stockage,
grapin, benne, déjanteuse et petits outillages). L’entreprise est par ailleurs suivie par l’Adème.

EMBALBOIS

PME

Moissac (82) –Territoire d’Industrie Interdépartemental Gers – Tarn-et-Garonne
Embalbois est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication d'emballages légers en bois,
cagette et carton pour le conditionnement des fruits et légumes. Le projet prévoit un
investissement de production conséquent avec l’acquisition d’une 2ème ligne de production.

FLOREN'SUD

PME

Perpignan (66) – Hors Territoire d’Industrie
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Cette entreprise de Perpignan dans les fleurs, plantes, bouquets porte un projet d’extension de
leur bâtiment et souhaite réaliser des investissements matériels pour développer leur activité.

SOCIETE NOUVELLE DES LABORATOIRES E.V. ROIG

PME

Perpignan (66) – Hors Territoire d’Industrie
Dans la fabrication de parfums et de produits pour la toilette, cette entreprise de 10 personnes
porte un projet d’acquisition de matériel industriel polyvalent pour la production de gel hydro
alcoolique et de cosmétiques pour les peaux sous traitement anti-cancer .

VIGNERONS CATALANS

PME

Perpignan (66) – Hors Territoire d’Industrie
L’entreprise Vignerons Catalans est l’outil industriel et de commercialisation du premier
groupement de producteurs viticoles du Roussillon. Elle est accompagnée dans ses projets de
développement et a un fort ancrage territorial.

--------------------------------------------

A propos de « France Relance » :
Le Gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 le plan « France Relance », une feuille de route pour
la refondation économique, sociale et écologique du pays. Ce plan est le résultat d’une large concertation
nationale mise en place pour tirer les enseignements de la crise. L’objectif : bâtir la France de 2030. Les
moyens consacrés par le Gouvernement et l’Europe sont à la hauteur des enjeux : 100 milliards d’euros,
soit un tiers du budget annuel de l’État. 40% ont été financés par l’Union européenne, des fonds
mobilisables par les États membres jusqu’en 2026.
« France Relance » mobilise plus de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrie, avec une feuille de
route structurée autour de quatre axes : décarboner, (re)localiser, moderniser et innover.

L’ensemble des résultats territorialisés des aides à l’industrie, par département et par région, et par
mesure sont à retrouver sur : https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie

Plus d’informations sur le site du Gouvernement dédié au plan de relance :
www.planderelance.gouv.fr
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