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Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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La crise liée à la pandémie de Covid-19 que nous vivons depuis 
maintenant 1 an a profondément marqué l’économie de notre 
territoire. En Occitanie, nous avons été réactifs pour adapter nos 
aides et les enrichir au regard des différentes situations traversées 
par nos entreprises et leurs salariés au fil des mois. Nous avons ainsi 

aidé plus de 60 000 sociétés régionales depuis mars 2020, contribuant à 
sauver 250 000 emplois pour les habitants d’Occitanie. 

En 2021, notre ambition est claire : relancer l’activité économique et 
gagner la bataille pour l’emploi. Pour cela, nous proposons de nouveaux 
outils uniques en France, tels que l’Agence Régionale des Investissements 
Stratégiques (ARIS), créée pour répondre aux enjeux forts de relocalisation et de souveraineté 
mis en exergue par la crise. Elle va permettre d’accompagner les meilleurs projets des entreprises 
d’Occitanie de nature à renforcer l’autonomie et la résilience des filières industrielles stratégiques, 
tout en favorisant l’émergence de l’économie de demain.

C’est dans cette même optique que nous lançons aujourd’hui, avec la CCI Occitanie et l’entreprise 
régionale WiSEED, le premier portail régional du financement participatif et citoyen Épargne 
Occitanie, destiné à inciter les habitants d’Occitanie à soutenir les projets de développement 
de nos entreprises régionales. Je l’ai toujours dit, c’est ensemble, en faisant pack, que nous 
surpasserons cette crise. La situation économique de notre région, et plus largement en France, 
nous conduit à penser différemment, à nous réinventer. C’est ainsi qu’a émergé ce projet, du 
constat que les Françaises et les Français ont plus que jamais envie de donner un sens à leurs 
achats, à leurs actes économiques, et aussi à leur épargne. Cette plateforme dont la Région est 
actionnaire va les aider à investir dans les entreprises et l’emploi près de chez eux. C’est ainsi que 
nous pourrons construire la société de demain en faisant émerger une épargne populaire, solidaire 
et participative, au service des porteurs de projets occitans. 



Alain Di Crescenzo
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie

1er vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie France 

Les incertitudes et les inquiétudes induites par la crise de la 
Covid-19 ont, en un peu plus d’un an, généré en France un surcroît 
d’épargne évalué à 110 milliards d’euros. Sans préjuger de ce 
que sera le monde post-Covid, une chose semble acquise : nos 
concitoyens aspirent à la quête de sens, au supplément d’âme, à 

la proximité… De leur côté, les entreprises ont besoin d’être soutenues 
économiquement mais, également, reconnues à la hauteur du rôle social 
et sociétal sans équivalent qui est le leur. Car ce sont elles qui créent la 
très grande majorité de l’emploi, du lien social, du progrès…

Notre pays, comme ses homologues, va devoir se reconstruire après 
une pause forcée dont le coût ne peut, et ne doit, être laissé à la charge 
des générations montantes. Pour y parvenir, nous devons nous réinventer, nous rassembler, faire 
corps. En Occitanie, la crise nous a vus jouer résolument collectif, en adoptant avec la Région, 
l’État et l’ensemble des parties prenantes, la logique du pack. Nous entendons élargir celui-ci pour 
passer, désormais, à une logique de pacte. Comment ? En proposant aux habitants de notre région 
le moyen de connecter l’épargne du territoire et les besoins en financement de ses entreprises via 
une plateforme de financement participatif en circuit court : Épargne Occitanie.

Cette idée simple portée par le Conseil Régional Occitanie et la CCI Occitanie est une première. Elle 
va permettre à tous et à chacun, de participer à la relance et aux indispensables transformations à 
mettre en oeuvre en soutenant l’économie, l’innovation et l’emploi de notre région. Aux entreprises, 
elle va permettre de financer leurs projets, leur développement, leurs embauches… Avec cette 
plateforme, l’Occitanie se dote d’un système qui, à l’heure où toutes les énergies doivent être 
mobilisées au service de la relance, va créer une dynamique, une adhésion, un engagement et 
de la solidarité. Nous sommes convaincus que c’est très précisément ce nouveau pacte social, 
entrepreneurial et territorial qu’appelle la période actuelle.

Mathilde Iclanzan
Directrice Générale Adjointe WiSEED

Toute l’équipe de WiSEED est fière de prendre part à l’initiative 
pionnière lancée dans notre Région d’Occitanie avec la 
plateforme epargneoccitanie.fr ! 
Lorsque WiSEED a été fondée en 2008, ici à Toulouse, par 
Nicolas Sérès et Thierry Merquiol, une conviction a présidé 

à cette aventure : si les entreprises peinent à trouver des fonds, les 
citoyens peuvent contribuer à les financer. Depuis cette date nous 
semons, « we seed », pour que les particuliers puissent investir, dès  
100 €, en conciliant rentabilité financière et création de valeur sociétale. 
Seul acteur de dimension nationale implanté en région, 
WiSEED a contribué à défricher ce secteur et à créer 
progressivement une véritable industrie, celle du crowdfunding, le financement par 
la foule. Nous comptabilisons désormais 275 millions d’euros collectés pour plus de  
630 projets. 
S’associer à cette initiative pour relancer l’économie locale grâce à l’épargne constituée par les 
français depuis le début de cette crise, n’est que la continuité logique de ce que nous faisons depuis 
13 ans désormais : mobiliser l’épargne d’investisseurs particuliers pour financer l’économie réelle. 
Dans la société de projet constituée en partenariat avec la Région Occitanie, la CCI et l’AREC, 
WiSEED apporte son expertise métier sur ce qui a fait notre force. Avant tout l’innovation 
technologique, avec une plateforme, développée en interne, qui permet de collecter jusqu’à 
plusieurs millions d’euros pour un projet. D’autre part, un process robuste et solide en matière 
d’audit et d’analyse des dossiers, associé à une expérience en matière de gestion et d’animation 
d’une communauté. Nous bénéficions de la plus grosse communauté en France avec 160 000 
WiSEEDers. 
Depuis toujours, notre stratégie d’investissement est orientée vers des projets d’entreprises 
porteurs de sens. Cette crise soulève des questionnements sanitaires, sociaux, économiques et 
écologiques. Elle plaide pour une finance alternative et durable. Une première partie de réponse 
réside dans ce projet.
Au plaisir de vous retrouver sur epargneoccitanie.fr !
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I - LA RÉGION OCCITANIE, LA CCI OCCITANIE ET WISEED  
             LANCENT UNE PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIF  
          POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE  
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La Région Occitanie, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Occitanie et l’entreprise régionale WiSEED, propose aux habitants de la région de 
mobiliser leur épargne afin de contribuer au financement de l’économie locale et des 
entreprises régionales pour créer de l’emploi.  La plateforme Épargne Occitanie est 
désormais ouverte au grand public avec comme objectif une levée de fonds de 20 M€ sur 
les premières années de vie du projet.

La plateforme Épargne Occitanie a émergé du constat que l’épargne des citoyens a 
fortement cru. En 2020, selon un sondage Opinionway, les Français ont épargné en moyenne  
276 € par mois. Sur leurs livrets A, ils ont placé 26 milliards d’euros, soit le double par rapport à 2018. 
Confinement, chômage partiel ou perte d’emploi, peur en l’avenir : ils ont préféré consommer 
moins et épargner plus. La Région a souhaité mobiliser cette épargne afin de contribuer au 
financement de l’économie locale et des entreprises régionales. 

Pour garantir le redémarrage du secteur économique, la Région a ainsi lancé en juillet dernier un 
vaste plan de relance pour l’emploi régional, engageant une enveloppe de 211 M€ avec un effet levier 
de 400 M€. Parmi les mesures : la création d’une plateforme de financement participatif et citoyen 
pour contribuer au financement de la relance économique. La Région a lancé un appel à projets 
baptisé RelOCC, pour la relocalisation ou la localisation des entreprises et industries en Occitanie et, 
sous un angle de financement citoyen et participatif. L’entreprise régionale WiSEED, leader et 
pionnière du crowdfunding en France, a répondu à cet appel à projets, mettant ainsi son expertise 
au service de la réindustrialisation, des circuits courts et des savoir-faire régionaux.

> LA GENÈSE DU PROJET

Créée sous la forme juridique d’une SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 50 000 € et 
d’une durée de 12 ans pour permettre d’assurer la continuité du suivi des investissements financés, 
la société de projets est constituée comme suit : 

L’entreprise régionale WiSEED, principale entreprise française du financement participatif 
et détentrice de l’ensemble des agréments PSI (Prestataire de Service d’Investissement) 
nécessaires à cette activité (AMF et ACPR) ; 

> LA CONSTITUTION D’ÉPARGNE OCCITANIE

Le crowdfunding, littéralement « financement par la foule » est appelé communément finance 
participative. Il s’agit d’un mode d’investissement / financement digital permettant d’une 
part à des citoyens d’accéder à des produits financiers non-cotés, et d’autre part, à des 
entrepreneurs d’accéder à des solutions de financement alternatives ou complémentaires 
aux acteurs traditionnels (banques, business angels, fonds d’investissements…). Il existe 
trois différents métiers dans le financement participatif s’appliquant à différents secteurs et type 
d’activité : le don, le prêt et l’equity (ouverture du capital social).

Dans un contexte inédit, le volume des montants financés poursuit sa croissance depuis 2015. 
Le crowdfunding d’une manière générale a atteint des sommets en 2020 en dépassant le milliard 
d’Euros1, là où il n’était que de 167 M€ en 2015. Le crowdfunding a connu une croissance de 62% 
en 2020 avec plus de 115 000 projets financés. 

 1 Source Finance Participative France

Repères / Qu’est-ce que le financement participatif ?

La Région Occitanie, garante de l’intérêt régional du projet et de sa visibilité sur le territoire ; 
La CCI Occitanie, dont l’implication a pour objectif de consolider le lien entre épargne citoyenne 

et les entreprises régionales, au travers notamment de son réseau consulaire d’accompagnement 
aux entreprises.
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> LA SÉLECTION DES PROJETS PRÉSENTS SUR ÉPARGNE OCCITANIE

À travers Épargne Occitanie, les entreprises bénéficient d’un accompagnement dans toutes 
les grandes étapes de leur développement sur différents types de projets d’innovation, 
d’investissements industriels et technologiques. Pour être éligibles, les entreprises doivent répondre 
aux critères suivants : avoir leur siège social, un établissement secondaire en région Occitanie ou 
un projet de relocalisation et des besoins de financement (en actions ou obligations) de  
50 000 € à 8 M€ sur 7 ans maximum. 

Les financements interviendront sous forme d’ouverture du capital (equity), de dette obligataire 
(prêt), ou en dons :

 de l’ouverture du capital (equity) pour des projets à partir de 200 000 €, pour les SA et 
les SAS au sein desquelles les dirigeants opérationnels doivent être majoritaires : financement 
principalement par actions, via la création temporaire d’une holding dédiée au financement du 
projet ;

  du prêt (obligation) pour des projets à partir de 50 000 €, afin de financer les opérations 
de développement à tous les stades de la vie de l’entreprise (SA, SAS, SCA, SARL sous 
conditions). La levée de fonds en obligations se concrétise par un emprunt obligataire avec une 
durée et un taux déterminés ;

 du don pour des projets dès 10 000 €, sans possibilité de défiscalisation pour les entreprises.

Un comité de sélection a été mis en place avec des professionnels du financement participatif dont 
l’entreprise régionale WiSEED, la CCI Occitanie et la Région, afin de garantir une sélection rigoureuse 
des projets, réalisée conformément à la réglementation. Par ailleurs, les règles de vigilance, avant 
tout investissement, seront rappelées aux investisseurs. Les projets sélectionnés bénéficient non 
seulement d’une visibilité accrue grâce au portail régional mais également d’un « coup de pouce » 
financier. La Région intervient, au cas par cas, en complément des fonds levés auprès des particuliers. 
La rémunération est propre à chaque projet en fonction de la maturité, du risque et de la typologie 
d’investissement. 



Environnement MobilitésNumériqueSantéAlimentationEnergies

Depuis le 10 mars, les entreprises peuvent déposer leur dossier sur la plateforme 
epargneoccitanie.fr
À ce jour, plus de 250 entreprises ont déposé leur dossier pour référencer leur 
projet sur la plateforme pour un total de financement exprimé atteignant  
50 M€.

Les principaux secteurs d’activités des projets proposés sur Épargne Occitanie

> LES TYPES DE FINANCEMENT PROPOSÉS SUR LA PLATEFORME

+ d’infos sur : https://epargneoccitanie.fr/

http://epargneoccitanie.fr
https://epargneoccitanie.fr/
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> COMMENT INVESTIR DANS L’ÉCONOMIE RÉELLE VIA LA PLATEFORME  
ÉPARGNE OCCITANIE 
Les investisseurs peuvent allouer une partie de leur épargne au dispositif Épargne Occitanie 
dès 100 €. Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales, domiciliées en Occitanie ou 
sur d’autres territoires nationaux ou internationaux. 

LAETITIA,
domicilée à Rivesaltes (66), 
découvre Epargne Occitanie 
et veut participer. 

En fonction du (ou des) projet(s) retenu(s) par Laetitia , elle peut bénéficier de 
déductions fiscales et à terme, récolter les fruits de son investissement.*
Par exemple, après avoir investi sur le projet Payote, Laetitia récupère non 
seulement le capital investi mais gagne aussi 5% d’intérêts annuels pendant la 
durée du prêt (3 ans).

* Avertissement : l'investissement en Actions ou en Obligations comporte des 
risques de perte totale ou partielle du montant investi, risque d'illiquidité et risque 
opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue. 
N’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.

1. INSCRIPTION
Laetitia complète son profil investisseur sur le site qui est 
opéré par WiSEED. Elle répond à quelques questions afin 
d‘évaluer son profil de risque en tant qu’investisseur.

2. PARTICIPATION
Le profil de Laetitia est validé, elle consulte le catalogue 
des projets finançables et pose des questions aux 
porteurs de projets qui l’intéressent.

3. INVESTISSEMENT 
Laetitia choisit, par exemple, d’investir dans la marque 
d’espadrilles Payote de l’Atelier Danton basé dans les 
Pyrénées-Orientales près de chez elle. Elle place 100€ en 
prêt dans ce projet qui a un taux de rémunération annuel 
de 5% pendant 3 ans. Elle aurait aussi pu faire des dons ou 
de l’investissement en actions sur les autres projets 
présents sur la plateforme.

4. SUIVI
Laetitia reçoit toutes les semaines une newsletter avec les 
actualités du (ou des) projet(s) qu’elle soutient.

5. AVANTAGES
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II  -   DES PROJETS DÉJÀ RECENSÉS SUR ÉPARGNE OCCITANIE 

Acqua est une entreprise experte dans le traitement et la réutilisation 
de l’eau pour les milieux terrestres et marins. Elle conçoit des solutions 
innovantes et performantes permettant d’éliminer la quasi-totalité des 
polluants et de recycler l’eau sur site. Elles s’adaptent à tous les milieux et ce 
quel que soit le marché (particuliers, collectivités, industrie, ports, navires, 
viticulture, santé, armée, etc), dans les environnements les plus extrêmes, 
tout en minimisant les coûts du cycle de vie. 
Afin d’accompagner la forte croissance (recrutements, structuration 
et accélération de l’activité commerciale) et investir dans l’outil de 
production, Acqua sollicite un financement en action d’un montant de 2 M€.

> Acqua : un nouvel outil de production pour accompagner la croissance et 
améliorer le traitement et la réutilisation de l’eau (34)

 



L’atelier Danton commercialise plusieurs marques dont Payote, 
marque d’espadrille «Made in France». Outre la remise au goût 
du jour de ces chaussures atypiques, l’entreprise souhaite soutenir le  
savoir-faire français et l’emploi local, tout en limitant au maximum leur 
impact environnemental. Avec ce financement en obligation simple (prêt sur 
3 ans rémunéré à 5%) d’un montant de 120 000 €, l’entreprise a pour but 
de développer encore davantage son outil de production, notamment 
grâce à la construction d’un nouvel atelier.

> Atelier Danton : construction d’un nouvel atelier pour la fabrication d’espadrilles 
(66) 

> Soben : des robots autonomes pour les livraisons et la logistique (46) 

Soben est un équipementier automobile et aéronautique spécialisé 
dans les amortisseurs et trains d’atterrissage. L’entreprise, créée en 
2005, emploie 20 personnes et réalise un chiffre d’affaires autour de 2 M€. 
Depuis 4 ans, elle a développé TwinswHeel, entité en charge du développement 
de robots mobiles de logistique. Ces robots permettent la livraison du 
dernier kilomètre en ville ou la logistique entre bâtiments dans les 
grandes unités industrielles. 
Afin de financer la finalisation du développement des robots, leur 
industrialisation et l’accélération du développement commercial, 
notamment à l’international, Soben sollicite le financement en actions à 
hauteur de 2 M€.

 La Région a accompagné l’entreprise Soben dans le cadre de l’AAP Readynov pour le projet 
Motor 4 Droid à hauteur de 238 000 €. Elle a également soutenu le projet TwinswHell 
à travers un contrat innovation (260 000 €). Soben bénéficie également d’une aide de 
916 000 € pour accompagner le développement de l’entreprise dans le cadre d’un Contrat 
Expertise ainsi que d’un Pass Rebond (200 000 €) pour le déploiement et la mise en 
place d’un logiciel embarqué.

Accompagnée par l’agence Ad’Occ, l’entreprise Atelier Danton 
bénéficiera du soutien de la Région à travers ses dispositifs dédiés 
à l’artisanat, à l’innovation et aux savoir-faire locaux.

En parallèle, la Région accompagne l’entreprise dans sa démarche 
de conquête de nouveaux marchés à l’international à travers 
un Pass Export (20 000 €).

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie

© Piraud Hervé - Région Occitanie

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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Perpetual eMotion propose du divertissement culturel en ‘social XR’ sous la marque VRrOOm. Cet 
outil est dédié à la diffusion de performances artistiques, de spectacles vivants et d’expositions 
muséales ou de visites de monuments en streaming et en immersion totale. Le studio réalise 
des productions virtuelles qui permettent à tous les publics d’assister à des événements 
live en réalité virtuelle (VR) et de se déplacer dans les environnements virtuels ainsi que 
d’interagir avec des objets 3D et d’autres personnes sous forme d’avatars ou d’hologrammes, en 
temps réel. 
Dans cette réalité étendue (social XR), les publics deviennent des « spectacteurs ».
La société a souhaité ouvrir son capital (financement par actions) pour un montant recherché de  
300 000 € afin de financer l’acquisition d’une équipe commerciale et investir en grande majorité 
dans la R&D.

> Perpetual eMotion : le divertissement culturel du futur accessible à tous (34)

 

La Région souhaite faire de Port-La-Nouvelle le hub de 
la Méditerranée pour l’éolien flottant et l’hydrogène 
vert en produisant sur site de l’énergie renouvelable et en 
devenant une plateforme d’échange de ces énergies, avec la 
création de 150 emplois directs à la clef. Pour ce faire, elle 
travaille dès aujourd’hui à la création d’une véritable filière en 
Occitanie à travers notamment la production des flotteurs 
pour les éoliennes en mer. Dans ce cadre, l’entreprise 
Matière, situé dans le Lot, devrait s’associer à 
l’entreprise Ponticelli en vue de la création d’une 
société de projets MP ArchiMED. L’entreprise sollicite un 
financement par obligations (prêt).

> MP ArchiMED : fabricant des électrolyseurs pour le hub méditerranéen de 
l’éolien flottant de Port-La-Nouvelle (11) 


Ce projet sera présent sur la plateforme en mai.

La Région dans le cadre de ses plans d’urgence et de relance pour l’emploi a déployé 
des aides dédiées aux professionnels de la culture, du monde associatif et de 
l’événementiel (Fonds L’OCCAL). 

Dans la perspective du parc éolien flottant de Port-La-Nouvelle, la Région appuie la mise en 
place d’une filière industrielle autour de la production de flotteurs. 
En parallèle de l’ouverture du capital de MP ArchiMED, la Région pourrait apporter une 
aide comprise entre 4 et 6 M€, pour ce projet.

> Feutre Nature Pyrénées : valoriser la laine des Pyrénées au plus près des lieux 
de production (65)

L’atelier partagé du Feutre Nature Pyrénées est installé à Gerde, dans 
les Hautes-Pyrénées, et souhaite promouvoir la laine des Pyrénées. 
Cette micro-entreprise veut développer de nouveaux circuits de 
valorisation des laines, au plus près des lieux de production avec 
comme mode de transformation, le feutre. Elle souhaite faire appel 
au don via le financement participatif pour un montant souhaité de  
10 000 € afin de financer de premiers investissements notamment 
sur l’outil de production.

 En juin, la Région va adopter un Contrat de filière cuir/laine/
textile visant à structurer la filière. Il permettra notamment de 
renforcer le soutien à l’ensemble des acteurs de la filière.

© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie
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> BeeGuard : une solution de ruche connectée modulaire pour surveiller les 
abeilles à distance (31)

BeeGuard est une solution de ruche connectée modulaire qui va permettre d’améliorer les ruches 
avec des capteurs spécifiques pour collecter des métriques de comportement des abeilles, puis grâce 
à l’Intelligence Artificielle embarquée et déportée, va fournir des données représentant l’activité ou 
la santé des abeilles.
La société a  décidé d’ouvrir son capital (financement par actions) pour un montant recherché 
de 250 000 € afin de financer son développement commercial en Europe et dans le monde mais 
également de poursuivre son programme de R&D en réservant une partie pour le renforcement 
de la propriété intellectuelle.

 La Région, à travers ses aides d’accompagnement aux entreprises, a soutenu BeeGuard 
à hauteur de 118 500 € (Pass et Contrat Export). Elle lui a très récemment remis le Prix 
Inn’Ovation 2021 Alimentation Durable Responsable (21 000 €).

© Perset Arthur - Région Occitanie

Géré par le groupe Arcadie placé en liquidation judiciaire, le site de l’abattoir 
de Sainte-Geneviève-sur-Argence a été fermé en septembre 2020, entraînant 
avec lui la destruction d’une centaine d’emplois. Soucieuse de participer 
au développement économique local, la société Beauvallet souhaite 
racheter cet abattoir en Aveyron.  En vue de la reprise du site, une 
société de projets avec comme actionnaires la Communauté de 
communes, l’ARIS et le groupe privé familial qui serait majoritaire 
va être créé. 
L’objectif : moderniser l’outil de travail et les équipements tout en 
conduisant un projet dont les valeurs seraient axées autour de la qualité 
et du goût de la race Aubrac, de la création de partenariats et de filières 
durables avec les éleveurs locaux, de l’innovation et de la traçabilité. 
Pour ce faire, Beauvallet a un besoin de financement en obligations 
(prêt) de 150 000 €.
Ce projet sera présent sur la plateforme en mai.

> Beauvallet : l’abattoir de Sainte-Geneviève-sur-Argence en Aubrac souhaite 
promouvoir l’excellence de la race Aubrac et des circuits courts (12)

 La Région a choisi de se mobiliser en appui de la Communauté de Communes Aubrac 
Carladez et Viadène pour préserver cet outil industriel local et le transformer en un 
nouveau projet territorial axé autour des savoir-faire locaux et de la race Aubrac. Via 
l’ARIS, la Région pourra investir jusqu’à 1 M€ dans la future société de projets. Le bouclage 
financier est à l’heure actuelle encore en finalisation.

© Thebault Patrice - Région Occitanie



III - LA RÉGION OCCITANIE S’ENGAGE POUR LA SOUVERAINETÉ 
        ÉCONOMIQUE EN OCCITANIE AVEC L’ARIS 

En complémentarité d’Épargne Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a 
souhaité créer en 2020 l’Agence Régionale des Investissements Stratégiques (ARIS), afin 
de relocaliser en Occitanie des activités ou savoir-faire clés indispensables, assurer l’autonomie 
de la région sur le plan économique, accélérer la transition écologique du territoire et favoriser 
l’émergence de l’économie de demain. 

L’ARIS va permettre de soutenir des projets en particulier dans les secteurs clés de la santé, 
l’alimentation, les transports intelligents, la transition climatique et le numérique... en 
devenant actionnaire d’entreprises régionales sur des projets de création, de diversification, de 
développement ou de transformation avec des solutions de portage immobilier : mobilisation de 
fonds propres ou quasi fonds propres et constitution de sociétés de projets. 

Dotée de 54 M€ sur les 5 premières années, l’ARIS a pour objectif d’accompagner sur cette 
période entre 30 et 40 projets, permettant de créer ou sauvegarder jusqu’à 4 000 emplois. 

Un appel à projet « relocalisation – localisation industrielles » a été lancé en novembre dernier 
afin d’identifier des projets structurants nécessitant une mobilisation de l’ARIS. Une dizaine de 
premiers projets ont déjà été identifiés pour être accompagnés en 2021. 

L’ARIS s’implique ainsi déjà par exemple dans la production d’hydrogène vert chez Genvia 
(Schlumberger) à Béziers, de masques et vêtements de protection chez Occitanie Protect à Lavelanet 
en Ariège, d’acier pour les voitures électriques chez ArcelorMittal à Saint-Chély-d’Apcher en Lozère, 
dans le recyclage des batteries électriques chez Snam à Viviez ou encore la relance de l’abattoir de 
Sainte-Geneviève-sur-Argence en Aveyron.
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