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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, renforcé de près de 
300 millions d’euros financés à parité Etat / Régions en mars et de 150 millions d’euros en 
septembre 2021, 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 mars 2021. En région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes mobilisent ainsi 20 millions de crédits supplémentaires. 

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 6,832 M€ pour un 
volume d’investissement prévisionnel total de 49,3 M€. Ces projets pourront générer plus de 
280 emplois.  

Ce sont donc, à ce jour, 87 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 (67) et des ETI (18). 66 s’inscrivent dans les Territoires 
d’Industrie, soit 76 % 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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LES VOLAILLES MIERAL PME 

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

Depuis 1919, la société Mieral, partenaire d'une centaine 
d'exploitations agricoles familiales de la Bresse et de la 
Dombes, achète, transforme et commercialise les volailles 
d'exception de notre région en France et dans 26 pays à 
l'export, auprès des chefs essentiellement. En 2021, afin de 
développer les deux boutiques régionales de détail à Lyon 
et Bourg-en-Bresse, et par la même occasion le site de E-
commerce, l’entreprise crée un laboratoire de fabrication 
de produits transformés ainsi qu'un showroom et une 
cuisine pour ses clients export. Enfin, pour des raisons 
écologiques, l'ensemble du site de Montrevel-en-Bresse 
transforme l'intégralité de ses installations frigorifiques, 
pour passer sur un froid propre, sans gaz à effet de serre 
et permettre ainsi de limiter ses consommations 
d'électricité et de gaz. 

L’entreprise prévoit la création de 35 emplois. 

Investissement global prévu : 1,37 M€ 

 

  

MECANIQUE GENERALE LAURENT PME 

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

MG Laurent usine pour ses 
clients grands comptes 
nationaux et internationaux des 
composants métalliques pour 
de nombreux secteurs 
industriels : travaux publics, 
machines textiles, énergie, 
environnement, aéronautique. 

MG Laurent  est implantée à 
Bourg-en-Bresse depuis plus de 
60 ans et compte plus de 30 
collaborateurs.  

Le projet de l’entreprise est la 
mise en place, dans les deux ans 
à venir, de deux cellules 
robotisées. Chaque cellule se 
compose d’une machine à 
commande numérique et d’un 

robot de chargement, déchargement. Le budget global est de 1,05  M€. 
MG Laurent pourra ainsi mieux répondre à la demande de ses clients en accroissant sa flexibilité 
et sa réactivité afin de maintenir l’activité industrielle dans notre territoire, tout en améliorant les 
conditions de travail de ses employés. 
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Investissement global prévu : 1,05 M€ 
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SOCIETE DE MECANIQUE ET D'AUTOMATISME DU 
BOURBONNAIS - SOMAB ETI 

Moulins (03)  

SOMAB conçoit, fabrique et distribue des machines-
outils à commandes numériques de très haute précision. 
Celles-ci sont destinées à tout type de marché : 
automobile, aéronautique, mécanique générale, 
nucléaire, horlogerie… tant national qu’international. 
SOMAB est très engagée dans le développement des 
outils conversationnels tels que les « IHM »-interface 
hommes machines- de sorte que les personnels 
utilisateurs développent leurs propres  compétences et 
une remarquable capacité d’adaptation face aux 
multiples situations d’usinage auxquelles ils sont 
confrontés. Ces développements  confèrent aux clients 
de SOMAB un avantage concurrentiel  déterminant.  

La dynamique d’innovation de SOMAB requiert pour son propre  compte de nouveaux 
investissements équipés de nouveaux « IHM SOMAB » de sorte que les composants et pièces 
constitutifs des machines-outils soient produits  avec une efficacité redoublée, une disponibilité 
quasi immédiate et un niveau de qualité plus élevé.   
 
Dès lors, grâce au soutien de  France Relance, SOMAB accélère la transformation de son atelier 
d’usinage, développe les compétences des opérateurs et sa « marque employeur »  et enfin assure 
un taux de service des composants et pièces concernés à un niveau encore jamais atteint par 
l’atelier au service de ses clients. 

L’entreprise prévoit la création de 3 emplois. Investissement global prévu : 272 000€  

 

 

DELTA PREFABRICATION PME 

Privas (07)  

Installé à Privas en Ardèche, Delta 
Préfabrication possède un important 
foncier disponible qui a permis 
d’agrandir son usine en 2021. 
L’entreprise a construit trois nouveaux 
halls de production et mis en place une 
nouvelle centrale pour préfabriquer tout 
type de produits en béton 
architectonique et béton ultra hautes 
performances.  
Ces installations ont permis d’augmenter 
les capacités de production et de 
stockage. Ces investissements permettent de revoir la gestion des flux pour un process linéaire : 
livraisons des matières premières, malaxage, coulage, mise en place des travaux de finition et 
amélioration du stockage de nos produits qui sont désormais à l’abri de toute altération 
extérieure avant leur livraison. L’entreprise va également gagner en flexibilité pour répondre aux 
demandes de ses clients grâce à d’importantes capacités de stockage. Ces travaux ont permis 
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aussi d’améliorer le confort de travail pour les collaborateurs et de créer de nouvelles 
opportunités d’embauches.  
Afin de mieux piloter sa nouvelle usine, Delta Préfabrication va déployer prochainement un ERP 
afin de digitaliser l’outil de production. 

L’entreprise prévoit la création de 22 emplois. Investissement global prévu : 1,1 M€ 
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MOULINAGE JOSEPH VERNEDE PME 

Prades (07)  

Créée en 1850, l’entreprise Sfate et 
Combier, société mère de Moulinage 
Vernède, régale depuis de 
nombreuses générations les créateurs 
par des tissus d’exception. Au cœur de 
l'usine de Doissin (Isère), une 
quarantaine de professionnels de la 
soie veillent à leur ouvrage comme sur 
un trésor. Mousselines, jacquards, 
organzas, lamés... Le plus noble des 
matériaux textiles s'y façonne avec 
patience et minutie, suivant les codes 
d'un savoir-faire ancestral sans cesse 
remis au goût du jour. Un travail 
d'artisan à échelle industrielle, qui se destine aux plus grands couturiers du monde. 

Le projet consiste en la modernisation de l'outil de production et du bâtiment : isolation 
thermique, création de baies vitrées pour un éclairage naturel de l'atelier et nouveau 
conditionnement / humidification d'air pour une meilleure qualité et de meilleures conditions de 
travail. 

L’entreprise prévoit la création de 6 emplois. Investissement global prévu : 1,1 M€ 

 

 

SOCIETE LAITIERE DISCHAMP PME 

Neuvéglise-sur-Truyère (15) – Territoire d’Industrie Aurillac-Figeac-Rodez 

 Le Groupe Dischamp, fort de son 
ancrage au cœur des AOP 
d’Auvergne, étoffe ses outils de 
production avec une nouvelle laiterie 
sur la Commune de Saint Flour, dans 
la Zone Industrielle du Rozier Coren. 
Ce nouveau site de fabrication, 
devant être opérationnel au cours du 
premier quadrimestre 2022, 
remplacera l’actuel site de 
Chambernon/Neuvéglise, notamment 
pour la production des fromages 
Cantal AOP. Avec une capacité 
augmentée et potentielle de 1,500 
tonnes, cet outil permettra de 

continuer la quête de fromages Cantal de qualité, en s’inscrivant durablement dans le bassin de 
production laitière de la zone Cantal avec la capacité d’augmenter les volumes de lait collectés.  
Cet investissement de l’ordre de 8M€  s’inscrit dans la stratégie de renforcement du portefeuille 
produits du Groupe au cœur de son bassin d’activité ; donnant lieu à des créations d’emploi et à 
l’ouverture d’un magasin local. 

PROVENDIER Alice
Préciser le lien avec Moulinage Joseph Vernède ?
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L’entreprise prévoit la création de 6 emplois. Investissement global prévu : 3,2 M€ 
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SARL EUROPE ACCESSOIRES CONCEPT PME 

Bourg-de-Péage (26) 

EAC, fondée en 1992, se positionne sur la 
fabrication d’accessoires et d’ornements 
métalliques destinés au monde du luxe. 
 
Le projet financé par France Relance vise 
l’intégration dans son process vertical  d’une 
unité industrielle de fabrication additive 3D 
métal unique en France. EAC se tourne ainsi 
de plus en plus vers l’industrie 4.0 et offre 
désormais à ses clients la possibilité 
d’imprimer en série industrielle des pièces 
métalliques au design unique et complexe. 
 
L’entreprise prévoit la création de 10 

emplois.  

Investissement global prévu : 687 000€ 

 

 

ELYDAN PME 

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38) – Territoire d’Industrie Bièvre-Isère 

Spécialisé dans la fabrication de 
gaines et tubes polymères pour 
les réseaux des infrastructures et 
bâtiments de demain, Elydan, 
industriel français, est l’un des 
principaux acteurs européens de 
solutions polyéthylène et 
polypropylène. L’entreprise 
conçoit et fabrique des produits 
performants et durables avec un 
cycle de vie vertueux pour 
l’environnement.  

Dans la continuité des 
engagements en faveur de 
l’environnement, un 
investissement de 1,2 M€ est 

réalisé sur une nouvelle ligne d’extrusion de 5 couches de PERT en simultané pour produire des 
tubes 100% recyclables à destination du marché du chauffage par hydro-distribution, dont les 
planchers chauffants basse température.  

 La mise en place de cette nouvelle ligne entraînera la création de 15 emplois directs d’ici environ 
2 ans, pour un total d'emplois directs et indirects estimé à 25 personnes à horizon 2025 sur le 
nouveau site industriel  de St Etienne de St Geoirs - Grenoble Air Parc où Elydan a emménagé 
début 2021. 

L’entreprise prévoit la création de 15 emplois sur 2 ans. Investissement global prévu : 1,2 M€ 
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FINOPTIM TPE 

Fontaine (38) 

Finoptim est spécialiste de la combustion du 
bois. Elle fabrique en Isère les insert-ouverts 
pour la rénovation des cheminées mais 
également depuis 2018 une gamme de 
cheminées d’exception. En 2020, elle a lancé 
une gamme de planchas-braseros avec succès 
sur le marché européen.  

Lauréate France Relance en 2021, elle va 
bénéficier d’une subvention pour 
accompagner la digitalisation de l’entreprise 
et moderniser l’équipement industriel. Elle 
entre ainsi de plain-pied dans l’industrie du 

futur 4.0. Ces changements structurels vont renforcer sa compétitivité sur le marché français et 
lui ouvrir les portes des marchés européens où Finoptim affiche de fortes ambitions pour 2022. 

L’entreprise prévoit la création de 13 emplois sur 4 ans. Investissement global prévu : 620 000€ 

 

 

SURGIVISIO (eCential Robotics) PME  

Gières (38) 

eCential Robotics est une société grenobloise 
spécialisée dans la robotique chirurgicale de 
la chirurgie osseuse. Elle développe et 
commercialise un système unique unifiant 
imagerie 2D/3D robotisée et navigation en 
temps réel, offrant aux chirurgiens 
orthopédiques et neurochirurgiens une 
technologie de pointe simple d’utilisation, 
pour visualiser leurs opérations, notamment 
en chirurgie mini-invasive. 

Le projet TRACING SGV (inTeRnalisAtion de 
la produCtion des INstruments chirurGicaux 
SURGIVISIO) vise à amener une réduction massive des coûts opérationnels de la société via une 
série d’investissements structurels permettant l’internalisation de près de 80% des étapes de la 
production des instruments chirurgicaux à usage unique. 

 La société pourra ainsi augmenter les cadences de production, optimiser ses flux de matière, 
augmenter la conformité produit, et gagner un avantage compétitif déterminant sur son marché 
de prédilection, la chirurgie orthopédique mini-invasive. 

L’entreprise prévoit la création de 40 emplois. Investissement global prévu : 1,86 M€ 
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IMPRIMERIE DES ARTS GRAPHIQUES                            TPE 

Saint-Romain-la-Motte (42) – Territoire d’Industrie Roanne-Tarare 

En août 2016, l’Imprimerie Coopérative des Sucs a été reprise à la barre du tribunal sous forme de 
SCOP (Société Coopérative de 
Production).  Au démarrage de 
cette reprise, il a été nécessaire 
d’établir un plan de 
développement pour moderniser 
le parc machines. 

Les cinq années suivantes ont 
été marquées par des 
investissements internes et une 
croissance externe a été réalisée 
par l’achat d’une imprimerie dans le Département de la Loire. Les investissements internes dans 
des outils de production modernes ont permis à l’Imprimerie de passer de 16 à 39 collaborateurs. 

La subvention que l’Etat vient de lui attribuer grâce au Plan de Relance permet à cette TPE de 
continuer le développement de ses sites de production. Le projet industriel concerne, dans un 
premier temps, l’acquisition d’une presse OFFSET dernière génération qui sera installée sur le site 
ligérien. L’objectif est de rester compétitif face à un marché toujours plus concurrentiel et de 
créer de nouveaux emplois locaux, notamment la création de 7 postes suite à l'installation de 
cette presse. 

L’entreprise prévoit la création de 12 emplois sur 3 ans. Investissement global prévu : 1,1 M€ 

 
 

THUASNE ETI 

Saint Etienne (42)  

Thuasne, ETI industrielle française 
implantée à Saint-Etienne depuis 
1847, est un leader européen qui 
conçoit, développe, produit et 
distribue en France et dans le 
monde entier des dispositifs 
médicaux, solutions destinées à 
traiter 4 groupes de maladies : 
pathologies du dos, TMS, 
pathologies du système veineux 
(ulcères) et du système 
lymphatique (lymphœdème, 
œdème). 

Le projet a pour objectif d'actualiser et augmenter la capacité industrielle dans la Loire, de 
l'automatiser et de la digitaliser sur 2 sujets : une gamme élargie de dispositifs de compression 
innovants (bandes élastiques)  et une adaptation des capacités en tricotage technologique pour 
assurer à la fois la production des masques barrière Afnor et des bas médicaux de compression. 

Thuasne s'engage dans un processus vertueux de digitalisation permettant d'améliorer la 
compétitivité par rapport à la concurrence extra-européenne, de développer les emplois qualifiés 
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et de conquérir des parts de marché à l'international. En développant l'innovation et l'excellence 
distinctive, Thuasne contribue à la valorisation et l'attractivité du territoire. 

Investissement global prévu : 1,7 M€ 
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BEAUREGARD PME 

Couteuges (43)  

L'entreprise BERR SA créée en 1947 à Paris s’est 
installée en Haute-Loire à Paulhaguet en 1977. Elle a 
bénéficié d’un nouvel élan lors de son acquisition en 
1998 par la société italienne Promotion S.p.A. de 
Vicenza, opérationnelle dans le secteur des 
composants pour l’horlogerie. Sa localisation en 
Auvergne lui permet de garder un savoir-faire de 
fabrication. Elle fait face à la concurrence 
européenne. Aujourd’hui la structure emploie environ 
35 personnes et fabrique des bracelets et d’autres 
produits horlogers haut de gamme en différentes 
matières - acier, titane, céramique et autres - en 
collaboration avec les grandes marques suisses de 
l’horlogerie. Pour ce faire, elle a beaucoup investi en 
machines et autres outils de production afin de mieux 

maitriser ses processus et garantir ainsi une plus grande discrétion. 
Grâce à l’aide financière reçue dans le cadre de l’appel à projets «  Soutien à l’investissement 
industriel dans les territoires », l’entreprise BEAUREGARD a pu acquérir une machine de meulage. 
Celle-ci lui permettra d’innover et de poursuivre l’internalisation d’une partie de la production en 
fabriquant notamment des boucles pour bracelets. De façon plus générale, la société sera mieux 
positionnée sur la chaine de valeurs et pourra ainsi gagner encore en compétitivité et en 
productivité, en passant d'un statut de sous-traitant à celui de fabricant attitré dans le secteur de 
l’horlogerie. 

L’entreprise prévoit la création d’une quinzaine d’emplois. Investissement global prévu : 500  000€ 
 
 
 

GREENFAB PME 

Solignac-sur-Loire (43) – Territoire d’Industrie Puy-en-Velay - Jeune Loire 

La Société GREENFAB créée en 2020 
a pour activité la fabrication 
d’isolants bio sourcés à partir de 
matériaux issus du recyclage. Ce ne 
sont pas moins de 3 000 tonnes de 
déchets ménagers qui seront ainsi 
recyclés en local et permettront le 
développement de l’économie 
circulaire. Les produits fabriqués, aux 
multiples applications, s’adressent 
aux acteurs du bâtiment aussi bien 
pour le neuf que la rénovation. 
La performance thermique et 
phonique de ces produits répond 

parfaitement aux normes thermiques en vigueur. GREENFAB va construire son usine de 
fabrication sur le bassin du Puy-en-Velay. Ce site industriel de plus de 4 000m² abritera une ligne 
de production. GREENFAB s’adressera à une clientèle locale et nationale via un réseau de 
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distribution de grandes surfaces de bricolage (GSB) et fera appel à des transporteurs et à un 
sourcing de matières premières local. 
 
L’entreprise prévoit la création d’une quinzaine d’emplois. Investissement global prévu : 3 M€ 
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OLIVIER THEVENON SELECTION PME 

Espaly-Saint-Marcel (43) – Territoire d’Industrie Puy-en-Velay Jeune Loire 

La Maison Thévenon édite des tissus 
d’ameublement avec les plus grands 
noms du design depuis 4 générations. 
Elle collabore et tisse des partenariats 
avec les acteurs de la décoration les 
plus prestigieux sur un créneau haut 
de gamme grâce à sa notoriété et son 
savoir-faire français.  
Aujourd’hui le niveau d’exigence de 
ses clients comme Dior ou Cartier 
ainsi que les besoins de ses prospects 
amènent l’entreprise familiale à 
relocaliser son atelier de confection sur le bassin du Puy-en-Velay pour devenir le seul acteur à 
maîtriser tous les métiers, de la création des tissus d’ameublement à la confection sur mesure, et 
la logistique associée qui permettra de travailler avec tous les acteurs du web en plus de la 
distribution traditionnelle. 
 
A court terme les retombées attendues sont le gain de parts de marché, une croissance de 35% 
de son chiffre d’affaires et la création de 15 emplois d’ici 2024. À moyen terme, ce sont la 
création d'un pôle textile d'ameublement de luxe et la création de 35 emplois supplémentaires 
d’ici 2027. 
 
Investissement global prévu : 2,5M€ d’ici 2023 puis 2M€ supplémentaires d’ici 2027. 
 
 
 

CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE – 2 CA ETI 

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

Implanté au cœur du Livradois 
Forez, Concept Composites 
Auvergne - 2CA conçoit, 
développe et industrialise des 
pièces et assemblages en 
matériaux composites. 

Fort de sa diversité d’activités, 
2CA est un acteur reconnu sur 
les marchés de la mobilité, des 
transports, du bâtiment par sa 

marque Dôme du Puy et des solutions photovoltaïques par sa technologie Opérasol.  

Depuis 2012, 2CA a su se positionner comme partenaire de confiance en accompagnant les 
acteurs de la défense dans le développement et la qualification de solutions techniques, fiables et 
pérennes. Au travers d’un plan d’investissement à 2 ans, 2CA vise à se démarquer sur ces marchés 
stratégiques en complétant son parc machines d’outils industriels différenciants et performants.  

Investissement global prévu : 1 M€ 
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ADESIA PME 

Arnas (69) – Territoire d’Industrie Roanne-Tarare 

ADESIA conçoit, fabrique et commercialise des solutions de 
fixations adhésives performantes, destinées à de multiples 
applications industrielles et médicales depuis plus de 45 ans. 
Engagée dans une stratégie de diversification, ADESIA crée en 
2021 sa division Building & Construction, dédiée au marché du 
bâtiment. Cette industrie, en perpétuelle évolution, est 
confrontée en permanence à de nouvelles exigences. Afin de 
répondre aux besoins et enjeux du secteur, en particulier 

énergétiques, nous proposons de nouvelles gammes de solutions adhésives.  
 
Pour cela ADESIA investit dans son outil industriel par l’acquisition de machines de découpe et de 
conditionnement. Ce projet représente au global un investissement d’1,5 M€ et la création de 5 
emplois en 3 ans. 
 

ETABLISSEMENTS H. CLAUSER PME 

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

L’entreprise CLAUSER créée en 1963 
développe des solutions adaptées aux 
exigences de l’industrie dans le 
domaine des installations électriques 
haute intensité. L’entité est spécialisée 
en maintenance industrielle dans le 
domaine de l’électrolyse. Elle propose 
aussi des services de chaudronnerie. 
Présente au niveau mondial, elle 
n’hésite pas à conquérir perpétuellement de nouveaux marchés nationaux et internationaux. La 
société CLAUSER possède un atelier dans la vallée de la Maurienne et un second atelier à 
Dunkerque. L’entreprise engage cette année un plan d’investissement conséquent pour la 
rénovation intégrale et l’extension de l’atelier et des bureaux de St Jean de Maurienne.  

Ce projet permettra à l’entreprise CLAUSER d’augmenter ses capacité de production grâce aux 
1000 m² supplémentaires d’atelier et 200 m² supplémentaires de bureaux, de poursuivre sa 
dynamique de création d’emplois et d’augmenter sa responsabilité environnementale grâce au 
désamiantage du bâtiment et aux améliorations des performances thermiques et acoustiques. 

L’entreprise prévoit la création de 7 emplois. Investissement global prévu : 1,9 M€ 

RS INDUSTRY HOLDING PME 

Charvonnex (73) – Territoire d’Industrie Grand Annecy 

MECAD SAVOIE INDUSTRIE est une société 
appartenant au Groupe PERFORM SPIRIT INDUSTRY 
(lui-même détenu par RSI holding). 
Le site est spécialisé dans l’usinage de pièces 
mécaniques en moyennes et grandes séries depuis 
1977 et travaille en sous-traitance pour de gros 
donneurs d’ordres. 
 

PROVENDIER Alice
Préciser le lien avec RSI Holding ?
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Afin d’assurer les développements des années à venir, MECAD va intégrer un site moderne 
(réhabilitation + extension d’un site existant) et se doter d’équipements plus automatisés et plus 
compétitifs pour sa production ainsi que d’équipements numérisés et ergonomiques pour le 
contrôle et la logistique. 
 
 
L’entreprise prévoit la création de 30 emplois.  Investissement global prévu : 5,9 M€ 
 

 

MICROWELD PME 

Chavanod (74) – Territoire d’Industrie Grand Annecy 

MICROWELD, en tant que leader français 
et spécialiste reconnu depuis 1997 en 
prestation de services de technologies 
laser appliquées à de multiples secteurs de 
l’industrie, tels que le médical, 
l’automobile, l’aéronautique, la 
connectique, la mécatronique, etc, a 
décidé d’investir entre autres dans le 
secteur de l’hydrogène pour accompagner 
ses donneurs d’ordres qui œuvrent dans la 
mobilité. 
 
Pour répondre à ses clients spécifiques 

dans le cadre de leurs innovations (en sous-traitance d’assemblage et de soudage laser étanche 
d’éléments de la pile H2), Microweld se doit d’investir dans des équipements et machines de 
dernière génération, avec des outillages de haute précision, équipements qui pourront le cas 
échéant être mis à profit pour l’ensemble de ses autres secteurs d’activité. Pour cela, l’entreprise 
possède deux sites récents de production à Annecy, l’un dédié à la petite et moyenne série et le 
second pour les grandes séries où les équipements sont dédiés aux grands donneurs d’ordres. 
 
Le plan d’investissement s’inscrit donc dans différents projets sur les deux sites simultanément. 
L’entreprise prévoit des investissements capacitaires et de ressources humaines pour assurer le 
co-développement et la co-industrialisation avec ses clients.  

Investissement global prévu : 773 000€ 

 
 

NPA / PARFUM CACAO PME 

Annecy (74) – Territoire d’Industrie Grand Annecy  

Cette entreprise artisanale de haute pâtisserie et chocolaterie a été fondée en 2004 par Patrick 
Agnellet. Elle emploie 25 personnes et exerce son activité en Haute-Savoie au sein d’un 
laboratoire de production à Dingy et de deux boutiques à Annecy et La Clusaz.  
 
Avec pour objectifs principaux de 
développer un process industriel de 
production, encourager la création de 
nouveaux produits et favoriser le bien-
être au travail, le nouveau bâtiment 
construit à Argonay  sera respectueux 
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de l’environnement tout comme les équipements de pointe qu’il accueillera. Il comprendra  un 
laboratoire,  une boutique, une école grand public, une salle d’exposition, un espace de 
dégustation et une terrasse de 300m².  Les vergers seront développés avec la plantation de 
nouveaux arbres fruitiers bio. Le personnel bénéficiera de formation continue afin de l’impliquer 
dans la lutte contre le gaspillage. Des apprentis seront formés en chocolaterie, pâtisserie, glacerie 
et vente et des postes adaptés seront proposés aux personnes en situation de handicap. Les 
fournisseurs locaux auront la préférence. 
 
L’entreprise prévoit la création de 15 emplois. Investissement global prévu : 2,11 M€ 
 

PROMEDIF PME 

Perrignier (74)  

La société PROMEDIF implantée en Haute-Savoie est 
un des principaux fabricants français de mobiliers 
professionnels pour le bureau, l’industrie et la 
collectivité. 
Elle inscrit sa stratégie de développement dans la 
réalisation de mobiliers haut de gamme répondant 
aux demandes des utilisateurs les plus exigeants : 
aménagements adaptés, serrures technologiques 
connectées, panel large de coloris. 

 
L’investissement permet l’intégration d’une nouvelle ligne d’application peinture EPOXY sans 
COV de dernière génération, constituée d’une cabine robotisée à changement de teintes 
automatique et d’un four de cuisson spécifique. 
Ce nouvel outil de production s’inscrit dans une démarche de transition écologique et sociétale : 

- Réduction de 20% des consommations énergétiques  
- Montée en compétence des collaborateurs en charge de la programmation de cette 

nouvelle ligne de production entièrement connectée. 

L’entreprise prévoit la création de 3 emplois. Investissement global prévu : 500 000 € 
 

 

Contacts presse 
Contacts presse : 

Cabinet d’Agnès Pannier-Runacher 
Ministre déléguée chargée de l’industrie 
presse@industrie.gouv.fr - 01 53 18 44 38 
 

Cabinet de Laurent WAUQUIEZ 
Président du Conseil régional  
Service presse : 04 26 73 40 15 

 
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités  
Auvergne-Rhône-Alpes 
ara-communication@dreets.gouv.fr 

 

A propos de « France Relance » : 

mailto:presse@industrie.gouv.fr
mailto:ara-communication@dreets.gouv.fr
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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 

https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie
http://www.planderelance.gouv.fr/

