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Relancer l’investissement industriel dans les 
territoires

Depuis le début de l’année 2021, l’industrie a su se montrer résiliente face à l’incertitude et aux
perturbations économiques. Elle a retrouvé un niveau d’activité proche de la normale, et se
mobilise  afin  d’investir  dans  son  outil  productif,  la  décarbonation  de  ses  activités  et  le
maintien de l’emploi.

L’industrie, pierre angulaire de la reprise économique, est une part historique de l’identité du
Grand Est.  Elle  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 renforcer cette dynamique industrielle, un plan ambitieux de relance de l’industrie a été
mis en place depuis septembre 202. Le Grand Est en est la deuxième région bénéficiaire en
montant  de  subvention,  après  l’Auvergne-Rhône-Alpes.  Un  fonds  d’accélération  des
investissements industriels dans les territoires complète les aides sectorielles, et 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

En mars 2021, face au succès rencontré par le fonds, la ministre déléguée à l’Industrie, Agnès
Pannier-Runacher et les Régions de France ont annoncé un réabondement conjoint. Dans le
Grand Est, 30 millions d’euros supplémentaires financés à parité permettront d’accélérer des
investissements industriels dans les territoires d’ici à juin 2021.

Les projets financés dans ce cadre sont 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.

Ils  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.

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. » 

Le Président de la Région Grand Est a souligné : « Depuis plus d’un an, nous travaillons main 
dans la main avec l’Etat en région, dans le cadre du Business Act Grand Est, afin de soutenir la 
relance et la reconquête industrielle du pays et de la Région. Avec l’écologie et le numérique, 
l’industrie 5.0 est une priorité pour préparer l’avenir de l’économie du Grand Est. Cette 4e 
vague de lauréats confirme à la fois la vitalité du tissu industriel et l’engagement de la Région 
pour la relance et ces projets, indispensables au maintien de l’emploi dans tous nos 
territoires. »



La préfète de région a déclaré : « Les nouveaux lauréats du fonds de soutien à l’investissement
industriel dans les territoires représentent la diversité des activités industrielles de la région.
Ce fonds ainsi que les autres dispositifs de la relance industrielle renforcent notre industrie et
sécurisent des emplois sur tous les territoires du Grand Est, à un moment crucial. »

Les 21 nouveaux lauréats en Grand Est

A l’issue de la quatrième revue régionale d’accélération en région Grand Est, ce sont 22 projets
lauréats qui  bénéficieront d’un soutien d’un montant global  de 8 millions d’euros pour un
volume d’investissement prévisionnel  de près de 86 millions d’euros.  Ces projets devraient
entraîner la création d’au moins 360 emplois directs. A ce jour, le nombre total de lauréats de
ce fonds s’élève ainsi à 89, pour une aide totale de 36,7 millions d’euros.

Les entreprises qui bénéficient de ces aides sont en majorité des PME et des ETI. Les projets
menés par ces entreprises abordent les grands enjeux actuels de l’industrie : la modernisation
des outils de production et le développement de l’industrie 4.0, la préservation des savoir-
faire, l’amélioration des conditions de travail et la transition écologique.





LABORATOIRE ORVIZ – Production de prothèses dentaires
10100 Romilly- sur- Seine 

Le  laboratoire  ORVIZ  est  une  PME  de  19  salariés  spécialisé  dans  la  production  de
prothèses  dentaires,  activité  innovante  et  soumise  à  une  demande  croissante.  Le
laboratoire  porte  un  projet  d’acquisition  d’un  ancien  supermarché,  en  vue  de  le
transformer en un laboratoire de prothèse dentaire et en un centre de formation.

Cet  investissement  d’1,1  M€  permettra  à  l’entreprise  de  pérenniser  son  activité,  en
augmentant ses capacités de production et en contribuant à la formation d’une main
d’œuvre adéquate. La création de 7 emplois est prévue.

TISMAIL – Production de paires de chaussettes
10000 Troyes – Territoire d’industrie Troyes - Bar sur Aube

L’entreprise Tismail est une PME de 49 salariés qui produit chaque année plus de 3 millions
de  paires  de  chaussettes,  grâce  à  un parc  de  métiers  modernes.  Le  projet  porté  par
l’entreprise vise à renouveler une partie de l’outil de production de l’entreprise, afin d’en
achever la modernisation technologique.
Cet investissement de 0,5M€ permettra à l’entreprise d’améliorer sa compétitivité-prix, et
d’élargir  sa gamme de produits  vers  des  chaussettes plus  techniques  à destination de
secteurs spécifiques (armée, sport). 3 emplois seront créés.

MUANCE  –  Production  de  préfabriqués  à  destination  du
bâtiment

51000 Châlons-en-Champagne 

L’entreprise MUANCE est une PME dont l’activité principale consiste en la production de
préfabriqués à destination du secteur du bâtiment. Le projet porté a pour ambition de
créer une usine de préfabrication d’une capacité de 1000 modules par an au sein de la
zone de Vatry, ainsi qu’un centre de formation.
Cet investissement de 2.1M€ permettra à l’entreprise de développer des processes de
production  à  bas-coût  carbone,  et  conquérir  ainsi  le  marché  en  développement  de
l’écoconstruction. Ces fonds contribueront également à la pérennisation de l’emploi sur le
territoire :  54  emplois  seront  directement  créés,  et  le  centre  de  formation  facilitera
encore les recrutements.  

MORONI  –  Extraction,  traitement  et  vente  de  sables  et
graviers 
51500 Saint-Léonard – Territoire d’industrie Bazancourt Pomacle

L’entreprise MORONI est une PME familiale, spécialisée dans l’extraction, le traitement et
la  vente  de  sables  et  de  graviers  depuis  1925.  Le  projet  porté  vise  à  développer  de
nouvelles méthodes de fabrication à même de diversifier et d’augmenter la production de
l’entreprise.
Cet investissement d’1.4 M€ permettra notamment à l’entreprise d’atteindre l’objectif de
25% de réduction d’émissions CO2 dans sa production. 4 emplois seront créés.



YANMAR – Construction de machines de chantier

52100 Saint-Dizier  – Territoire d’industrie  Vitry-  le-François-  Saint  Dizier-  Bar le
Duc - Bassin de Joinville

L’entreprise Yanmar est une ETI, leader mondial dans la conception, la fabrication et la
distribution de machines de chantier compactes et ultra-modernes.  Le projet porté par la
société  YANMAR  consiste  en  la  relocalisation  de  2  lignes  de  production  situées
actuellement au Japon sur le site de Saint Dizier du groupe
Cet  investissement de 1.3  M€ permettra  la  production des  dernières  versions  de mini
pelles de l’entreprise. 8 emplois seront créés.

LE BRAS FRERES – Fabrication de charpentes et couvertures

54800 Jarny – Territoire d’industrie Nord Lorraine

La société Le Bras Frères est une ETI de 180 salariés, experte en charpentes et couvertures.
L’entreprise participa notamment au sauvetage de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le
projet porté par l’entreprise vise la création d’une nouvelle unité de construction bois
dans un ancien site industriel, ainsi que de nouveaux bureaux.
L’investissement de 6.9 M€ vise à accroître la croissance de l’entreprise, dont la qualité des
réalisations est désormais reconnue. 30 emplois seront créés

GNT INDUSTRIE MAINTENANCE – Maintenance industrielle
54250 Champigneulles 

Créée en 1991, la société GNT (GAL Nancéienne de Travaux) est structurée autour de 
quatre métiers complémentaires que sont l’Ingénierie et bureau d’étude, la maintenance 
industrielle, les travaux neufs et le transfert. 

Ses  compétences  s’illustrent  dans  de  nombreux  domaines  comme  le  génie
électromécanique, la thermique industrielle, la tuyauterie, les structures métalliques et le
chauffage urbain.

L’objectif du projet (1,4M€) est le repositionnement stratégique vers des secteurs d'avenir 
pour la croissance par une action de modernisation, de renforcement et de 
développement de nouvelles compétences.

Sa mise en œuvre induira la création de 20 emplois

CUISINES GRANDIDIER – Fabrication de cuisines sur mesures

57580 Rémilly – Territoire d’industrie Moselle Est

L’entreprise Cuisines Grandidier est une PME familiale de 17 employés, spécialisée dans la
fabrique de cuisines sur mesures. Le projet porté par cette société créée en 1956 vise à
construire une nouvelle usine, ainsi que développer une ligne de production automatisée.
L’investissement de 9.7 M€ créera 40 emplois.



FLAMM TOP – Fabrication de tartes flambées surgelées

57400 Sarrebourg – Territoire d’industrie Alsace Bossue – Saverne – Nord Alsace

PME de 146 salariés, Flamm Top produit plus de 70 000 tartes flambées surgelées par jour,
commercialisées en grandes surfaces. Le projet de l’entreprise a pour but de développer
un nouveau mode de production de fonds de pâte de tartes flambées. 
Cet investissement de 2.3 M€ vise à réduire les coûts de production de l’entreprise, et
accroître ses capacités productives. 2 emplois seront créés.

DE DIETRICH – Fabrication d’équipements pharmaceutiques
et chimiques

67110 Niederbronn Les Bains – Territoire d’industrie Alsace Bossue – Saverne –
Nord Alsace

ETI ancrée de longue date dans le territoire alsacien, De Dietrich est spécialisée dans les
équipements  pour  les  industries  pharmaceutiques  et  chimique.  Le  projet  porté  par
l’entreprise consiste à moderniser les moyens de production des équipements émaillés
pour l’industrie Pharmaceutique.
Cet  investissement  de  800 000€  vise  ainsi  à  conserver  la  souveraineté  nationale  et
européenne dans le domaine des équipements émaillés pour l’industrie Pharmaceutique.
10 emplois seront créés.

SHERPA MOBILE ROBOTICS – Fabrication de robots mobiles
et collaboratifs 

67500 Haguenau – Territoire d’industrie Alsace Bossue – Saverne – Nord Alsace

L’entreprise Sherpa Mobile Robotics développe des robots mobiles et collaboratifs. Ces
robots sont utilités dans l’industrie, la logistique ou encore le e-commerce. Ils optimisent
le temps de transport de charges et de préparation de commandes. Le projet porté par
Sherpa Mobile  Robotics  vise  à  développer  une  nouvelle  gamme de robots  mobiles  et
collaboratifs.

Cet investissement de 3.5 M€ permettra la création de 40 emplois.

BRASSERIE METEOR – Fabrication de bière

67270 HOCHFELDEN 
Forte d’une histoire de près de quatre siècles, la Brasserie Meteor est le plus ancien site
brassicole de France. Entreprise indépendante et familiale, elle compte 200 salariés. Outre
la fabrication de la bière, elle se spécialiste dans celles des panachés et des limonades.
Face à l'évolution rapide du marché de la bière, le projet, dont le montant s’élève à 4,2M€
et  entrainera  l’embauche  de  quatre  salariés,  vise  à  adapter  l'outil  de  travail  et
l'organisation de la brasserie Meteor à la fabrication et au conditionnement de petites
séries  à  haute  valeur  ajoutée,  alors  que  jusqu'à  présent  il  était  dimensionné  pour  de
grandes séries à faible valeur ajoutée. 



Cela suppose une refonte de son outil  industriel  pour lui  donner plus de flexibilité,  le
développement de la R&D indispensable à la création de nouvelles recettes de spécialité,
ainsi  que  la  numérisation  des  taches  et  des  processus  pour  garantir  la  qualité  et  la
traçabilité de ses produits.

CAVE VINICOLE D'ORSCHWILLER-KINTZHEIM – Vinification

67600 ORSCHWILLER – Territoire d’industrie Alsace centrale
La Cave vinicole d’ORSCHWILLER-KINTZHEIM est une coopérative vinicole crée en 1957,
regroupant 80 adhérents. Elle exploite les raisins issus des coteaux du Haut Koenigsbourg,
reconnus notamment pour le Grand Cru Praelatenberg.

La Cave vinicole d’ORSCHWILLER-KINTZHEIM travaille aujourd’hui de manière artisanale
avec beaucoup d’opérations manuelles, un outil de production d’ancienne génération et
une organisation peu dématérialisée. L’objectif du projet dont le montant s’élève à 1,3M€
est  de  dématérialiser  l’organisation  avec  un  logiciel  ERP  permettant  de  gérer  la
production, la vente ainsi que les visites de manière efficiente et sans papier. 
D’autre  part,  la  coopérative  souhaite  moderniser  plusieurs  étapes  de  sa  production
(cuverie,  tirage-conditionnement,  expéditions)  afin  de limiter  les  opérations  manuelles,
améliorer ses rendements, faire face à la concurrence internationale, limiter son impact
environnemental, ainsi que de lutter contre les risques de troubles musculosquelettiques
et risques psychosociaux liés à son fonctionnement actuel. Cet investissement contribuera
en outre à la création de trois emplois.

DISTILLERIE ARTISANALE JOS NUSBAUMER – Production de
boissons alcooliques distillées

67220 STEIGE – Territoire d’industrie Alsace centrale
La  distillerie  artisanale  Jos  Nusbaumer  est  une  distillerie  indépendante  et  familiale
française, fondée en Alsace en 1947 et elle compte 15 collaborateurs. Spécialisée depuis
plus  70  ans  dans  la  distillation,  son savoir-faire  est  reconnu  grâce  au  label  Entreprise
Patrimoine  Vivant.  L’entreprise  souhaite  étendre  son  savoir-faire  via  le  lancement  de
nouvelles distillations : un Gin et un Aquavit.

L’investissement  industriel  de  600K€  doit  permettre  à  La  distillerie  artisanale  Jos
Nusbaumer  la  transformation  du  modèle  de  son  entreprise.  Elle  souhaite  notamment
remplacer  ses  alambics  actuels  par  des  nouveaux.  Au-delà  de  l’amélioration  de  son
activité de distillation actuelle (efficacité, qualité, rendement), ces nouveaux alambics lui
permettront  de  diversifier  la  production  (production  de  whisky  dès  2021  et  son
commercialisation en 2024). 
D’autres investissements collatéraux découlent de cette nouvelle activité de distillation
(achat de futs, transformation d’un bâtiment existant en chais de vieillissement). Le projet
permettra la création de quatre emplois.



LES MOULINS ADVENS – Meunerie

67000 STRASBOURG 
Les  Moulins  ADVENS est  un groupe meunier  français  spécialisé dans  la  fabrication de
farines et de pâtes d'arachide de haute qualité. L’entreprise est née en 2019 de la reprise
des activités des Grands Moulins de Strasbourg, c’est une filiale du groupe agro-industriel
ADVENS.  Elle  dispose  de  6  unités  de  production  en France  :  Bas-Rhin,  Lorraine,  Oise,
Sarthe, Corrèze et 49% en Bretagne.

L’entreprise, avec ce projet d’un montant de 1,3 M€, souhaite moderniser son outil  de
production, vieux de 50 ans, par l’acquisition d’une nouvelle installation. L'investissement
permettra aussi  d'améliorer les conditions  de travail  de ses salariés et de diminuer les
impacts environnementaux. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'entreprise
tournée  vers  l'amélioration  de  ses  productions  tant  d'un  point  vue  économique
qu'environnemental  et  sociétal.  La  mise  en  oeuvre  de  cette  nouvelle  ligne  sera
accompagnée  par  une  montée  en  compétence  des  salariés  affectés  à  son
fonctionnement.

MATHIS – Travaux de charpente

67600 MUTTERSHOLTZ -  Territoire d’industrie Alsace centrale
Mathis est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la construction de
grands bâtiments en bois à base de charpentes en bois lamellé collé fabriqués dans son
usine  de  préfabrication  de  MUTTERSHOLTZ.  Cette  activité  représente  les  2/3  de  son
chiffre  d’affaire.  La  société  est  leader  sur  le  segment  des  bâtiments  industriels  et  de
bureaux, les équipements de sports et loisirs, d’éducation et les surfaces commerciales.

A la suite de la crise sanitaire du COVID-19, les enjeux environnementaux sont de plus en
plus pris en compte par les grands maîtres d'ouvrages. L'entreprise Mathis est fortement
sollicitée  pour  réaliser  des  immeubles  de  bureaux  et  de  logements.  Le  projet  dont  le
montant s’élève à 2,9M€ et qui générera la création de trente emplois, a pour objectif de
permettre  à la  société Mathis  d’augmenter  son capacitaire de production destiné aux
produits  de  la  gamme  AZURTEC.  Ce  système  constructif  très  innovant,  sous  Avis
technique du CSTB, développé par l’entreprise, permet de répondre à la forte demande
de  grands  bâtiments  en  bois  économes,  sains,  rapides  à  construire,  à  faible  impact
environnemental en France.

SERMES – Commerce de gros de matériel électrique

67000 STRASBOURG 
Sous ses propres marques ou celles des fabricants qu'elle représente, fort d’une équipe de
280 collaborateurs, la société SERMES propose une offre alternative et évolutive très large
de  produits  ainsi  que  des  services  et  solutions  complètes  et  personnalisées  dans  le
domaine du matériel électrique (tableau d’alimentation électrique du chantier, éclairage
des bâtiments, ensemble de la distribution électrique...). Sa présence commerciale s’étend
sur l’ensemble du territoire français, mais également à l’étranger.



Grâce à l’investissement de 33,4M€, la société investi dans un centre logistique de 22 700
m2 comprenant  notamment  un shuttle  et  un système de convoyage  automatisé  ainsi
qu'un atelier de montage-câblage d'armoires et de coffrets électriques sur 2 200 m2. Cet
investissement  sera  générateur  de  cinq  emplois.  Le  projet  porte  également  sur  un
bâtiment  annexe  de  6  500  m2  appelé  à  devenir  le  futur  siège  social  de  l'entreprise,
bâtiment qui sera doté de technologies de pointe pour la gestion de l'énergie. Par ailleurs
l'entreprise investi fortement dans la digitalisation de ses processus.

PRODUITS  DE  LA  CIGOGNE  –  Préparation  industrielle  de
produits à base de viande

68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES – Territoire d’industrie Vosges
En 40 ans,  Produits  de la Cigogne est passée de la petite boucherie-charcuterie à une
fabrication  diversifiée  de  produits  et  préparations  alimentaires  alsaciens.  Entreprise
familiale et artisanale ancrée dans son territoire, elle se développe continuellement depuis
10 ans grâce à une analyse fine du marché et une stratégie centrée sur la qualité.
Afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et de déployer sa stratégie de développement
de nouveaux produits  dans  le  cadre d’une  démarche de qualité  et  d’une  certification
territoriale, « savourez l’Alsace Produit du terroir », le site de PRODUITS DE LA CIGOGNE à
Sainte-Marie aux Mines va être étendu et modernisé grâce à l’investissement de 7,7M€. La
société a identifié un levier de développement important au travers des produits locaux et
artisanaux, « faits maison », sans additifs ni conservateurs et elle créera six emplois grâce
au projet.

OREST  GROUP  –  Fabrication  d’articles  de  Joaillerie  et
bijouterie

88100 SAINT-DIE-LES-VOSGES – Territoire d’industrie Vosges
Depuis  près  de  60  ans,  la  Société  Orest  Group,  créateur  de  bijoux  dans  l’univers  du
mariage,  apporte ses compétences  de fabricant  «  made in  France »  pour ses  propres
collections et en tant que sous-traitant pour les plus grandes maisons de luxe.
Leader  sur  le  marché français,  avec plus  de  50% des  alliances  vendues  en France,  de
renommée internationale, Orest Group se veut d’être à la fois une société industrielle et
artisanale. Société novatrice, elle compte 400 collaborateurs. 
L’investissement de 1,3 M€ permettra de développer sa manufacture en créant soixante-
seize emplois,  majoritairement en CDI, sur le site de Saint-Dié-Des-Vosges d'ici à 2026.
Pour les employés en reconversion, la société a mis en place une formation qualifiante
avec un organisme de formation qui leur permettra d'obtenir le CAP Bijoutier en candidat
libre.



PATISFRANCE  PURATOS  –  Fabrication  de  produits
alimentaires

88130 CHARMES – Territoire d’industrie Vosges
PatisFrance  Puratos  est  un  groupe  international  qui  offre  une  gamme  complète  de
produits innovants et de matières premières pour le secteur de la boulangerie, pâtisserie
et du Chocolat. 
La société a pour projet d’investir pour relocaliser son activité de production de levain sur
son  site  de  Charmes  dans  les  Vosges.  Ce  projet,  nommé  « Colibri » a  pour  but  de
développer  une  offre  de  levain  100%  française  au  service  d’artisans  boulangers  et
d’industriels  de  l’agroalimentaire  pour  la  fabrication  de  produits  de  panification.  La
création de cette ligne permettra de pérenniser l’activité du site en créant un nouveau
pôle dédié à la boulangerie.
Ce projet de 3,5 M€ permettra d’atteindre de nouveaux marchés mais aussi de créer huit
emplois  directs  et  des  emplois  indirects  tout  en optimisant  la  production  sur  le  plan
énergétique.

PEDUZZI – Travaux de maçonnerie et gros œuvre de bâtiment

88160 FRESSE-SUR-MOSELLE – Territoire d’industrie Vosges
La société Peduzzi est née en 1938, et elle a 154 collaborateurs. Sur le marché du BTP, elle
se spécialise dans le bâtiment industriel et commercial, le génie civil, l’énergie ainsi que
d’autres activités (station de méthanisation, écluses, dépôts de carburant aviation…). En
2019, Peduzzi a mené avec succès 321 chantiers à l’année.
L’investissement  de  834K€  a  pour  objet  de  permettre  la  création  d’une  usine  de
fabrication  additive  par  Stratoconception  qui  constituera  le  5ème  pôle  d’activités
stratégique  de  la  société.  Il  permettra  non  seulement  de  concevoir  et  fabriquer  des
nouveaux outillages béton plus complexes pour fabriquer des pièces avec des géométrie
ambitieuses, demandées par les architectes, mais aussi de réaliser des nouveaux produits
et des nouvelles pièces techniques. Ce projet, mené avec CIRTES et le Pôle VirtuReal de
Saint-Dié-des-Vosges et permettra de créer douze emplois.

PELTEX INDUSTRIE – Fabrication de fausse fourrure

88100 SAINTE-MARGUERITE – Territoire d’industrie Vosges
Fondée  en  1954,  l’entreprise  Peltex  est  aujourd'hui  le  dernier  producteur  français  de
fausse fourrure. L’entreprise détient par ailleurs deux labels d’excellence et de savoir-faire,
le label France Terre Textile et le label Entreprise du Patrimoine Vivant.  Aujourd’hui elle
compte près de 20 artisans en son sein. 
Le  projet  de  938K€ vise  à  moderniser  son  outil  de  production,  afin  de  lui  permettre
d'augmenter la capacité de production, tout en réalisant des économies d'énergie. Cet
investissement a également pour objet rapatrier une partie de la production chinoise en
France et de développer des produits  textiles  innovants en utilisant des matières éco-
responsable comme le chanvre. Il en résultera la création de trois emplois.
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