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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 main dans la main 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 Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
mobilisent ainsi 20 millions de crédits supplémentaires jusqu’au 1er juin 2021. 

Les nouveaux lauréats en région Auvergne-Rhône-Alpes 

22 nouveaux lauréats ont été validés conjointement par la préfecture de région et le conseil 
régional. Ces projets bénéficieront d’un soutien d’un montant global de 10,68 M€ pour un 
volume d’investissement prévisionnel total de 46,67 M€. Ces projets permettront de conforter 
1312 emplois et pourront générer plus de 379 emplois.  

Ce sont donc, à ce jour, 65 projets en région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été soutenus par 
le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires. Les entreprises 
bénéficiaires sont en majorité des PME (47) et des ETI (15). 51 s’inscrivent dans les Territoires 
d’Industrie, soit 78 % des lauréats. 

Leurs projets abordent les grands enjeux actuels de l’industrie : modernisation des outils de 
production et développement de l’industrie 4.0, préservation des savoir-faire et transition 
écologique.  
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SOCIETE DE CONSTRUCTION FLORIOT ETI 

Bourg-en-Bresse (01) – Territoire d’Industrie Bourg-en-Bresse 

La Société de Construction FLORIOT est en renaissance : mise en redressement judiciaire en novembre 2018, 
elle a été reprise par 3 cadres et 11 salariés en mars 2019. Ils avaient à cœur de sauver cette vénérable entreprise 
spécialisée depuis 75 ans dans la conception et la construction d’ouvrages fonctionnels : hôpitaux, lycées, 
collèges, centres culturels, commerces, industries, bureaux, logements… 

Deux ans après cette remise sur les rails, le temps est maintenant à la consolidation de l’entreprise. Celle-ci 
passe nécessairement par la modernisation de ses outils de production, au premier rang desquels son dépôt 
de matériel de NEUVILLE-SUR-AIN, véritable centre névralgique de l’activité, façonné au gré des évolutions de 
l’entreprise et situé au barycentre de son périmètre d’intervention.  Le projet consiste donc à investir sur ce 
site dans les moyens de production (menuiserie, atelier électrique, reconditionnement de matériel…), la 
rénovation énergétique des bâtiments, l’installation de panneaux photovoltaïques, le désamiantage, la 
récupération d’eau de pluie et la transition énergétique. L’objectif est de propulser ce site stratégique dans 
une ère nouvelle, de maintenir les emplois locaux et de développer la formation interne sur des outils plus 
modernes.  

L’entreprise prévoit de préserver ses emplois.  Investissement global envisagé : 1 931 k€. 

 

VALMONT FRANCE  

Charmeil (03) – Territoire d’Industrie Riom-Vichy 

 

 

Valmont France conçoit, fabrique et distribue des supports 
pour de nombreuses applications : l’éclairage public, les 
lignes de tramway, les relais de téléphonie mobile et le 
transport d’énergie. 

Leader dans l’éclairage public, nous devons poursuivre notre 
développement vers des solutions industrielles innovantes 
qui prennent en compte les futurs besoins de nos clients 
(Smart City, politique RSE etc..). 

Grâce à ce plan d’investissement, trois projets seront 
réalisés : mise en place d'une nouvelle machine de découpe 
plasma, développement de la chaîne de peinture innovante, 
et un recyclage intégré des bains de traitement de surface. 

Ces investissements vont fortement contribuer à accroitre la compétitivité de Valmont, leur capacité à 
répondre sur des délais courts avec un excellent taux de service, et leur permettre de rebondir à la suite du 
fort impact qu’a eu la pandémie de Covid. 

Enfin, ce plan de développement s’inscrit pleinement dans leur politique zéro rejet, avec un impact très positif 
sur l’environnement. 
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MECELEC COMPOSITES PME  

Mauve (07) – Territoire d’Industrie Ardèche-Drôme 

Mecelec Composites est le leader français de la transformation de matières composites. Avec plus de 6 000 
références et 500 clients dans 28 pays, l’entreprise a intégré Altheora, un écosystème industriel symbiotique 
et a écrit son nouveau plan stratégique avec l’ambition de devenir la 1ère ETI performante et responsable de 
la région AURA.  

Engagée sur son territoire depuis près de 90 ans, Mecelec Composites est convaincue que l’innovation est la 
solution pour bâtir une industrie compétitive, plus respectueuse des hommes et de la planète. Elle engage, 
cette année, un plan d'investissement ambitieux pour la modernisation de son outil de production lui 
permettant de faire face à l’enjeu de l’industrie 4.0 : la création de croissance durable.  

L’entreprise prévoit la création de 30 emplois d’ici 2022. 

Investissement global prévu : 4,5 M€ d’ici 2022. 

 

PIPO MOTEURS ETI 

Guilherand-Granges (07) – Territoire d’Industrie Ardèche-Drôme 
 

 

PIPO MOTEURS, acteur reconnu du sport automobile à l'échelle 
mondiale avec 12 titres de champion du monde, conçoit, fabrique et 
vend des moteurs de très haute performance pour les compétitions 
internationales, et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. PIPO 
MOTEURS va fabriquer en petite série, sur son site de Guilherand-
Granges en Ardèche, des moteurs de compétition multidisciplinaires 
MADE IN FRANCE, compatibles bio-carburants, vendus dans le monde 
entier.  

Dans le cadre de ce projet, PIPO MOTEURS aura recours à des fondeurs 
et usineurs nationaux et contribuera ainsi activement à rapatrier en 
France des savoir-faire perdus en aidant ces sous-traitants à produire 
des pièces maîtresses développées par PIPO MOTEURS, avec des 
créations d’emplois à la clé, grâce au soutien de l’Etat et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

ATELIER DES QUATRE COLLINES PME 

Hauterives (26) – Territoire d’Industrie Ardèche-Drôme 
 

 

En constante évolution, l’Atelier des quatre collines a débuté 
l’année 2021 avec le projet de construction d’un nouveau bâtiment 
et le recrutement de 40 nouveaux postes par an, pour son site 
installé dans le nord de la Drôme depuis 2002.  

Les artisans recrutés seront formés au savoir-faire de maroquinerie 
s’ils sont minutieux, manuels, et motivés par un travail industriel en 
forte croissance. Une « intelligence de la main » qui, au-delà de la 
formule, parle « de savoir-faire, de polyvalence et d’autonomie des 
artisans-ouvriers », les maroquiniers intervenant sur toutes les 
étapes de fabrication pour créer un produit d’exception.  

Cette organisation unique permet de travailler en horaires libres (37 heures / semaine) pour permettre à 
chacun d’organiser sa vie de famille. Après quelques années, les carrières peuvent évoluer vers le management, 
la formation ou l’expertise technique. 
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M CHAPOUTIER  ETI 

Mercurol-Veaunes (26) – Territoire d’Industrie Ardèche-Drôme 
 

 

Le projet pour l’entreprise a plusieurs objectifs, 
notamment la modernisation de son outil de production 
de conditionnement en s’équipant d’une nouvelle ligne à 
la pointe de la technologie. 

Cette modernisation leur permettra de rationaliser 
l’espace, la manipulation des machines, et de diminuer la 
consommation des pièces d’usure, tout en permettant 
une amélioration de la productivité et l’optimisation des 
process.  

 

SERGE FERRARI SAS ETI 

Saint-Jean-de-Soudain (38) – Territoire d’Industrie La Tour du Pin-Grésivaudan 
 

 

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des 
toiles composites innovantes pour des applications 
d’architectures légères et d’aménagements extérieurs. 
Destinées prioritairement à quatre marchés stratégiques et 
mondiaux - protection solaire, architecture tendue, 
structure modulaire, mobilier/marine - ses solutions haut 
de gamme conjuguent durabilité, sécurité, design, confort 
et éco-responsabilité.  

Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, 
en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie.  

Pour accompagner son développement, le Groupe a défini 
pour son site de La Tour du Pin un plan industriel à 5 ans qui 
vise à optimiser ses outils de production afin d’augmenter 
les capacités de fabrication de toiles en grande largeur tout 
en améliorant la sécurité de ses équipes, sa performance 
industrielle et la satisfaction de ses clients. 

Un premier volet de ce plan a été retenu dans le cadre du plan de relance 2020 et concerne les projets 
suivants :  

• L’achat de nouveaux métiers à tisser,  

• La modernisation des outils de supervision des lignes d’enduction,  

• La détection de défauts en ligne par caméra 

• Et la dématérialisation de la qualification des bobines.  

Ces projets, d’un montant global de 1246 k€ d’ici 2022, permettront de sécuriser tous les emplois sur le 
périmètre concerné et de poursuivre la modernisation engagée de l’outil de production.  
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VOGO PME 

Bernin (38) – Territoire d’Industrie La Tour du Pin-Grésivaudan 
 

 

Dans l’univers du sport, VOGO est un acteur 
international de premier plan pour ses solutions 
live & replay, audio et vidéo, à destination des 
spectateurs et des professionnels et ce, au travers 
de ses deux marques phares : VOGOSPORT et 
VOKKERO. Pour les professionnels, VOGO offre 
des outils d’analyse et d’aide à la décision 
(assistance à l’arbitrage, diagnostic médical, 
coaching).  

Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes 
connectées, permettant de transformer l’expérience dans les stades au travers de contenus multi-caméras à 
la demande accessibles via tablettes ou smartphones. 

VOGO est aujourd’hui également présent dans les secteurs de l’industrie et de la santé. Dans un contexte de 
fortes tensions pour l’approvisionnement des composants électroniques et pour s’affranchir de son sous-
traitant asiatique actuel, VOGO relocalise sa production en Isère à proximité de son nouveau site de Bernin. 

Ce choix stratégique offrira au groupe VOGO une meilleure maîtrise de son outil industriel et lui permettra de 
moderniser l’ensemble de sa chaîne de fabrication d’équipements électroniques. Ce projet permettra aussi à 
VOGO de créer un écosystème socio-économique local et de poursuivre sa croissance dans une dynamique 
de création d’emplois et de responsabilité environnementale.  

L’entreprise prévoit la création de 3 emplois. Investissement global prévu : 1,16 M€ 

 

SYLFEN TPE 

Le Cheylas (38) – Territoire d’Industrie La Tour du Pin-Grésivaudan 
 

 

Sylfen est une start-up industrielle et logicielle qui développe une solution 
hydrogène permettant aux propriétaires de bâtiments d’atteindre leurs 
objectifs de performance environnementale. Le Smart Energy Hub de 
Sylfen est un produit modulaire qui intègre un électrolyseur et pile à 
combustible réversible permettant de stocker de l’énergie verte produite 
localement sous forme d’hydrogène, pour la restituer ultérieurement au 
bâtiment sous forme d’électricité et de chaleur. Cet électrolyseur et pile 
à combustible réversible est associé à des batteries ainsi qu’à une unité 
externe de compression et stockage de l’hydrogène. 

Il se présente sous la forme d’un certain nombre de modules (voir photo) 
facilement intégrables à tout bâtiment de plus de 1500 m² doté de 
sources d’énergie renouvelable (par exemple solaire). 

Sylfen investit dans des capacités de production et de qualification de ses modules sur l’ancien site Ascométal 
du Cheylas (Isère), avec une infrastructure hydrogène dédiée et une zone de production permettant à terme 
l’assemblage d’un module par semaine.  

L’ambition de Sylfen est de permettre la création à court terme d’une dizaine d’emplois avant de passer en 
2023 à une phase d’industrialisation grand volume. 
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ATELIER DE CHAUDRONNERIE DE SASSENAGE PME  

Sassenage (38) 
 

 

Acteur alpin historique de la décarbonation, issu 
d’une histoire familiale et d’un savoir-faire établi 
dans l’hydroélectricité, le groupe ACS Steel dispose 
aujourd’hui d’une expertise reconnue. Il 
accompagne ses partenaires en investissant dans les 
compétences, l’innovation et la digitalisation, tout 
en gardant ses valeurs humaines. Le Groupe ACS 
Steel, spécialisé dans la chaudronnerie et la 
tuyauterie, a à cœur de participer à la 
décarbonation de notre planète. 

Le projet présenté s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire et d’industrie 4.0.  

La nouvelle structure du groupe, SteelHy, totalement dédiée à la filière de l’hydrogène et aux gaz 
renouvelables accompagnera ses clients, du design à l'industrialisation en passant par l’éco-conception de 
pièces métalliques dédiées à la partie mobilité de l’Hydrogène.  

Pour répondre rapidement à ce marché mondial, SteelHy va s’implanter sur un site en métropole grenobloise 
avec des outils de production qui lui seront dédiés. La création d’une trentaine d’emplois pérennes, de jeunes 
en contrat de professionnalisation jusqu’à l’expert international sera un réel atout et permettra des économies 
d’échelle et la baisse des coûts de production dans cette nouvelle filière.  

L’entreprise prévoit la création de 30 emplois d’ici 2023. Investissement global prévu : 4,5 M€ d’ici 2023 

 

NEYRET TEXTILE HOLDING PME 

Saint-Etienne (42)  

 

Le groupe industriel Neyret accélère sa 
transformation numérique et investit dans son 
atelier de tissage d'étiquettes intelligentes, afin de 
devenir un acteur de l'internet des objets et de 
conserver son savoir-faire traditionnel de tissage 
Jacquard haut de gamme.  

Les applications visées sont l'authentification, 
l'identification et la traçabilité des produits de luxe. 
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SAM OUTILLAGE PME 

Saint Etienne (42)  
 

 

SAM Outillage est un fabricant français multi-
spécialiste d’outillage à main professionnel. 
Entreprise familiale, ce forgeron séculaire est 
dirigé par la quatrième génération et est 
devenu leader du marché dans les domaines de 
la réparation et maintenance industrielle et 
automobile.   

Le projet SAM 4.2 vise à intégrer la fabrication 
des produits intelligents proposés par SAM 
Outillage sur son site industriel historique de 
Saint-Etienne, et notamment en relocalisant la 
gamme dynamométrique. 

La modernisation de l’outil de production permettra la mise au point des produits innovants 4.0 dans la 
continuité de la transformation du site depuis 2017. A terme, les retombées attendues sont le gain de parts de 
marché, la création de 23 emplois d’ici 2024, la reconversion d’une friche industrielle tout en favorisant une 
chaîne de valeur territoriale.  

100% des innovations technologiques seront fabriquées en France.  

Investissement global prévu : 1,7 M€ d’ici 2023 

 

HEXADRONE TPE 

Saint-Just-Malmont (43) – Territoire d’Industrie Puy-en-Velay Jeune Loire 
 

 

Spécialiste du développement mécatronique de 
solutions liées à l’usage des drones, Hexadrone 
conçoit et fabrique le TUNDRA, un drone made in 
France. Son bureau d’étude lui permet de répondre 
à des demandes spécifiques, et sa boutique en ligne 
comptabilise plus de 3000 références liées au 
monde des aéronefs (OEM). 

Pour répondre aux besoins engendrés par sa 
croissance, autant qu’à son ambition de devenir un 
leader européen sur le marché du drone, 
Hexadrone va s’implanter l’automne prochain dans 
un nouveau bâtiment à Saint Ferréol d’Auroure. 

Cette solution lui permettra notamment de développer ses activités actuelles de conception, d’internaliser 
une partie de sa production et de diversifier ses prestations. Parallèlement seront mises en œuvre toute une 
série d’actions destinées à développer un écosystème autour du drone, initiatives qui contribueront à créer 
des emplois et à dynamiser le territoire régional, tant au niveau économique que touristique.  

L’entreprise prévoit la création de 16 emplois d’ici 2023. Investissement global prévu : 1,28 M€ d’ici 2023.  
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PRECIS PLASTIC INJECTION PME 

Celles-sur-Durolle (63) – Territoire d’Industrie Thiers-Ambert-Montbrison 
 

 

Depuis 1988, Précis Plastic Injection développe 
des outillages et des pièces plastiques pour 
divers secteurs d’activité (bâtiment, médical, 
industrie, arts de la table…) en accompagnant 
ses clients jusqu’à la livraison d’un produit fini 
ou semi-fini.  

. 

Depuis le rachat en 2013 par le groupe familial Marquardt (L’Outil parfait) la société n’a de cesse d’évoluer et 
d’investir en s’orientant vers de nouveaux procédés (injection bi-matière, robotisation, contrôle caméra, 
presses électriques…) et de renforcer ses équipes (création de 14 emplois en 5 ans) pour accompagner au mieux 
ses clients et prospects 

Précis Plastic Injection souhaite montrer qu’il est possible de produire en France tout en restant compétitif, et 
le soutien de L’Etat et de la région AURA dans cette période incertaine leur permettra de maintenir notre 
développement et d’aller de l’avant. 

 

CEP PME 

Saint-Rémy-sur-Durolle (63) – Territoire d’Industrie Thiers-Ambert-Montbrison 
 
 

 

Spécialiste de la transformation des polymères, de l’assemblage 
automatique et du parachèvement, CEP développe, produit et 
commercialise des produits à destination de 3 marchés : 

• L’emballage pour les produits cosmétiques et la 
parapharmacie 

• La production horticole, la pépinière et le jardin 

• Les accessoires de coffrage pour les métiers du bâtiment 

Le plan d’investissement s’inscrit dans une démarche 
pluriannuelle permettant à l’entreprise de répondre aux enjeux 
de la transition écologique (notamment de l’utilisation 
croissante de matières premières recyclées, et de la réduction 
de la consommation énergétique), ainsi qu’à l’accroissement de 
sa compétitivité par le biais de la modernisation et 
l’automatisation de ses processus de production. 

Prévision d’emploi : 5 personnes d’ici 2024. Enveloppe globale prévue : 1 M€ d’ici 2022. 
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DASSAUD FILS PME 

Courpière (63) – Territoire d’Industrie Thiers-Ambert-Montbrison 
 

 

La société DASSAUD Fils est spécialisée dans la fabrication de couteaux professionnels principalement 
dédiés à l’industrie agroalimentaire. Grâce à l’aide du plan de relance de l’Etat et de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, l’entreprise anticipera ses nouveaux marchés en accroissant de manière significative ses 
moyens de production. Le doublement de la superficie des locaux est également prévu.  

La société devrait créer 10 emplois. L’enveloppe globale d’investissement est de 1,2 M€ 

 

AWABOT PME 

Vénissieux (69) 
 

 

Créée en 2011, c’est sous l’impulsion du projet Robot Lycéen lancé 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes que l’entreprise Awabot a initié 
le marché de la téléprésence en France, en mettant en œuvre les 
dispositifs BEAM au sein des établissements scolaires, afin d’assurer 
la continuité pédagogique à des élèves malades ou en situation de 
convalescence, et de maintenir le lien avec leurs camarades et 
enseignants. 

La société est aujourd’hui impliquée dans de nombreux projets visant 
à rompre l'isolement de personnes hospitalisées ou empêchées, qui 
restent “connectées” avec leur entourage au quotidien, grâce à la 
téléprésence mobile. Ainsi, dans le contexte dela pandémie COVID-
19, Awabot, en collaboration avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
a déployé la flotte Robot Lycéen au sein des EHPAD et résidences 
séniors, où les visites des familles avaient été suspendues. 

En outre, les solutions BEAM sont plébiscitées par les PME et grands 
groupes dans le cadre du développement du télétravail et de la 
collaboration à distance. 

 

L’investissement contribue à la relocalisation de l’assemblage du système de téléprésence mobile EAM+Max, 
initialement établi à Palo Alto (USA), en France à Vénissieux (Rhône), où l’entreprise a choisi d’implanter son 
entrepôt de production, ainsi que son siège social. Cette étape clef conforte sa position de leader en termes 
de robotique et plus largement, d’innovation française. 

L’entreprise prévoit la création de 20 emplois d’ici 2022.     Investissement global prévu : 1,5 million d’euros. 
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VOLX CLIMBING TPE 

Chessy (69)  

 

 

Volx Climbing est un concepteur et fabricant de 
prises d’escalade français depuis 1996. Les autres 
grandes marques de prises d’escalade françaises 
ont presque toutes fermé leurs ateliers au cours de 
la dernière décennie, attirées par la fabrication des 
pays à faible coût de main d’œuvre.  

Volx Climbing a pour ambition, dans un contexte 
porteur, de devenir le fabricant référent de prises 
Made In France. 

En passant d’une fabrication basée sur un savoir-faire artisanal à une fabrication automatisée et digitalisée, 
associée à un doublement de sa surface de production (+ 1200m²) et à sa culture de l’innovation, Volx Climbing 
va proposer d’ici la fin de 2021 une offre de sous-traitance éco-responsable Made In France, attractive pour 
les marques françaises et européennes.  

Avec ce projet d’investissement ambitieux de près d’1 million d’Euros, Volx Climbing souhaite développer 
l’emploi local avec la création de plus de 10 postes à 3 ans et contribuer à l’excellence de la filière escalade en 
Auvergne Rhône Alpes.  

COATING DEVELOPPEMENT PME 

Barby (73)  
 

 

Coating Développement est une entreprise d’enduction et 
de traitement des matériaux souples à usages industriels et 
graphiques, installée en Savoie depuis 2010.  

Les travaux de R&D de l’entreprise ont abouti à la mise en 
œuvre d'un process industriel innovant de traitement de 
supports cartons et papiers thermoscellables, recyclables et 
compostables. Cette innovation s'inscrit dans la recherche 
de solution durable avec la mise au point de matériau ayant 
un impact environnemental réduit par rapport aux bi-
matériaux utilisés actuellement (carton + plastique). Les 
domaines d’application concernent de nombreux secteurs, 
notamment ceux des accessoires jetables pour la 
restauration rapide, gobelets, couverts, mais aussi ceux de 
l'emballage et des papiers alimentaires. 

Les matériaux mis au point sont recyclables et home compost. Pour accroître sa capacité de production tout 
en réduisant son impact environnemental, Coating Développement doit poursuivre ses investissements : 
moderniser et accroître ses outils de production, recruter et former du personnel.  

L’entreprise prévoit la création de 11 emplois d’ici 2023. Investissement global prévu : 1,25 M€ d’ici 2022. 
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ETABLISSEMENTS MILLE PME 

La Tour-en-Maurienne (73) – Territoire d’Industrie Vallée de la Maurienne 
 

 

Depuis 1987, la société MILLE, spécialisée dans la 
mécanique de précision, la maintenance industrielle et 
la chaudronnerie, n'a cessé de développer son activité 
en s'adaptant aux demandes et exigences de ses clients. 
Elle intervient dans les secteurs de l'industrie 
(production d'aluminium, silicium, acier, serrurerie, 
agro-alimentaire...), de la production d'énergie 
renouvelable, de l'équipement de loisir et culturel 
(remontées mécaniques, accrobranche, constructions 
artistiques), ou encore sur les chantiers Lyon-Turin ou 
autres ouvrages d'art.  

Le projet d'investissement consiste en la construction d'un bâtiment de 3000 m2 mais également dans l'achat 
de nouvelles machines et l'embauche de personnel. Cela permettra à la société d'améliorer ses capacités 
dimensionnelles de production (centre d'usinage à portique, tour parallèle grandes dimensions), mais 
également d'élargir son panel d'activité chez ses clients et ce dans une démarche de réactivité, de qualité, de 
sécurité et de respect de l'environnement. La société MILLE va, grâce à ce projet, étendre son savoir-faire et 
permettre une augmentation de sa clientèle à la recherche d'entreprises polyvalentes et capables d'assumer 
des projets clefs en main, en maitrisant tous les process, sans recours à la sous-traitance, avec une pleine 
maitrise des délais. 

L'entreprise prévoit la création de 10 emplois d'ici 2025  

Investissement global prévu : 4 M€ d'ici 2025 

 

PAPETERIES DU LEMAN ETI 

Publier (74)  
 

 

La Société Papèteries du Léman (appelé communément PDL) est 
une entreprise centenaire, implantée à Publier en bordure du lac 
Léman. Historiquement leader des papiers à cigarettes et papier 
autocopiant, l’entreprise s’est spécialisée dès 1998 dans la 
fabrication de papiers minces et ultra-minces (catalogues, papier 
mousseline pour le luxe, littérature religieuse…).  

Face à la digitalisation des supports et au déclin continu des papiers minces, l’entreprise a réorienté une partie 
importante de sa capacité de production vers le papier alimentaire. En l’espace de 5 ans, l’entreprise PDL est 
devenue l'un des leaders européens dans la production de papiers siliconés. 

Les objectifs principaux du projet d'investissement présenté consistent à augmenter la capacité de production 
de papier alimentaire sur le site, tout en réduisant l'impact environnemental de l'entreprise. Ce projet 
permettra à cette entreprise de subvenir à la demande croissante du marché, tout en maintenant la 
compétitivité du site face au renforcement de la concurrence.  

Cet accroissement de capacité nécessitera l’embauche de 6 personnes en production et permettra 
l’augmentation des volumes d'affaires confiés à nos prestataires de transport et logistique locaux. Une partie 
des équipements du projet sera conçue et fabriquée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'installation des 
équipements du projet sur notre site mobilisera de nombreux acteurs locaux ou entreprises locales.  

L’investissement global prévu est de 1,5 M€ d’ici 2022. 
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MECALAC France ETI 

Annecy (74) – Territoire d’Industrie Grand Annecy 
 

 

La société Mecalac France créée en 1974, emploie 
235 personnes à Annecy. Elle appartient au Groupe 
Mecalac qui est une entreprise française, à capitaux 
familiaux, dont le siège est à également à Annecy en 
Haute-Savoie. Le Groupe emploie aujourd’hui 
environ 1000 salariés. Spécialisé dans la conception 
et la production d’engins polyvalents pour les 
chantiers urbains et leader sur son marché 
historique français, Mecalac propose une large 
gamme de pelles, de chargeuses, de dumpers, de 
chargeuses-pelleteuses et de compacteurs à 
rouleaux. 

Mecalac est présent dans plus de 80 pays et axe principalement son développement sur une forte innovation 
dans ses produits. Afin de poursuivre son développement, Mecalac déploie un projet ambitieux pour le site 
d’Annecy, qui s’articule autour de 4 axes : 

• Modernisation et automatisation des lignes d’assemblage pour permettre la réintégration sur le site 
d’Annecy de produits actuellement fabriqués en Turquie ; 

• Réduction de l’impact environnemental dans le process industriel par le remplacement d’installations 
vieillissantes par des équipements de pointe (installation peinture…) ; 

• Adaptation des moyens industriels pour permettre à court terme la production de nouveaux modèles 
de pelles de travaux publics qui sont actuellement en cours de conception par leur bureau d’études ; 

• Pilotage de l’activité en déployant le 4.0 et l’intelligence artificielle au sein de l’entreprise  

L’entreprise prévoit la création de 35 emplois à court terme. Investissement global prévu : 1,8 M€. 
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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 

 

 

Contacts presse 
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pref-communication@rhone.gouv.fr – 04 72 61 66 90 
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