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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 2020. 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 

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 la Région et la préfecture 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. 

En septembre 2021, face au succès rencontré par le fonds, le Premier ministre a annoncé un 

réabondement de 150 millions d’euros à échelle nationale. En Grand Est, la Région a décidé de 

financer ce dispositif à parité avec les sommes Etat. 

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. »  

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a souligné : « Dans le cadre de l’Acte II du 

Business Act Grand Est, la Région a franchi une nouvelle étape, dans un esprit de relance et de 

reconquête industrielle. Les grands enjeux que sont l’écologie, le numérique, l’industrie 5.0 mais 

aussi la santé sont les véritables moteurs de la transformation. La dernière vague de lauréats que 

nous présentons dans ce document confirme une fois encore la capacité de résilience de notre 

industrie et sa volonté de se développer, de se réinventer. C’est un soutien sans faille et un 

engagement sans précédent que nous apportons, aux côtés de l’Etat, afin de d’accompagner ces 

projets, garants de la compétitivité de nos entreprises et indispensables au maintien et au 

développement de l’emploi. Avec les crises successives que nous connaissons, nous devons 

accélérer nos relocalisations et la réindustrialisation de notre économie. Le développement de 
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notre souveraineté économique et énergétique européenne sera le grand enjeu de ce début de 

XXIème siècle. Plus qu’aucune autre Région de France, le Grand Est y est préparé ». 

La Préfète de région a déclaré : « Le dispositif a démontré son efficacité pour stimuler les 

investissements industriels ainsi que pour préserver et créer des emplois en Grand Est. Les projets 

portés par les nouveaux lauréats contribueront à renforcer la compétitivité et la 

réindustrialisation de nos territoires. » 

 

Les nouveaux lauréats en Grand Est 

55 projets lauréats bénéficieront d’un soutien d’un montant global de plus de 25 millions 

d’euros pour un volume d’investissement prévisionnel d’environ 176 millions d’euros. Ces 

projets devraient entraîner la création d’au moins 700 emplois directs. A ce jour, le nombre 

total de lauréats de ce fonds s’élève ainsi à 248, pour une aide totale de plus de 80 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. 
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ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT – Production de pièces en 

acier moulé 

52100 Saint-Dizier – Territoire d’industrie Vitry Le François – Saint-Dizier – Bar Le 

Duc – Bassin de Joinville 

Leader sur son marché, Acieries Hachette et Driout est une fonderie d’acier moderne, 

performante, innovante et compétitive. L’entreprise est partenaire des principaux acteurs 

européens dans le nucléaire, l’énergie, l’exploitation minière et le ferroviaire.  

Cet investissement d’1,4 M€ permettra à l’entreprise de renforcer son savoir-faire auprès 

des grands équipementiers français dans le domaine nucléaire et de les accompagner 

techniquement. La création de 15 emplois est prévue. 

ACREOS – Production de simulateurs pédagogiques 

d’apprentissage de la conduite d’engins et véhicules 

57340 Morhange – Territoire d’industrie Moselle Est 

ACREOS est un équipementier des centres de formation spécialisés dans la conduite 

d'engins, publics ou parapublics, français et étrangers. ACREOS exporte 35 à 45 % de son 

chiffre d'affaires annuel. 

A travers la modernisation et l’augmentation de la capacité de production, cet 

investissement de 0,6M€ permettra de conforter un réseau de fournisseurs locaux, les 

produits ACREOS, exportés dans 38 pays, étant à plus de 85% fabriqués en France et à 

plus de 70% fabriqués en Grand Est. Il devrait induire la création de 17 emplois. 

AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS – Fabrication 

d'emballages en papier 

57402 Sarrebourg – Territoire d’industrie Alsace Bossue – Saverne – Nord Alsace 

Amcor Flexibles Sarrebourg est spécialisée dans la fabrication et l'impression de tous 

complexes flexibles (papier, plastiques et aluminium) destinés au conditionnement de 

produits alimentaires. 

Le projet (3,3 M€) vise à se doter d’une machine d’impression dans la technologie de 

l’héliogravure dédiée aux productions de faibles métrages. Il permettre le maintien de 

l’emploi . 
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BACCARAT – Fabrication de produits en cristal 

54120 Baccarat  

Créée en 1764, l’entreprise est réputée dans le monde entier pour ses articles en cristal 

haut de gamme.  

Le projet (18,6 M€) consiste en un programme complet de modernisation de la 

manufacture. Sa réalisation devrait aboutir à la création de 80 emplois. 

BONGARD – Fabrication d’équipements pour les fournils de 

boulangerie 

67810 Holtzheim  

L’entreprise est le leader français dans la production de matériels de boulangerie et 

particulièrement de fours sur le site de Holtzheim. Elle exporte dans plus de 90 pays. 

Le projet (3,4 M€) vise à moderniser l’appareil de production. 15 emplois devraient être 

créés. 

CADSIM 3D – Production de machines spéciales 

08000 Charleville-Mézières – Territoire d’industrie Nord Est Ardennes 

CADSIM 3D est spécialisée dans l’étude, la conception, la réalisation de machines 

spéciales ainsi que l’établissement des notes de calcul de structures mécaniques pour 

l’industrie.  

A travers l’équipement d'un atelier de montage mécanique, cet investissement de 0,7 M€ 

permettra de diversifier et de développer l’activité machines spéciales. Il devrait entraîner 

la création de 6 emplois.  

 

CTMI– Préfabrication de tuyauteries industrielles 

57150 Creutzwald – Territoire d’industrie Alsace Bossue – Saverne – Nord Alsace 

Fondée en 1991, CTMI débute son activité dans l’installation de réseaux de tuyauteries 

dans le domaine des caves vinicoles puis se développe dans de nombreux autres secteurs. 

Le projet (0,4 M€) consiste en la construction d'un nouveau bâtiment industriel pour 

rassembler les deux pôles d’activités de la société (pôle Tuyauterie Industrielle, 

maintenance et pôle mécano soudure). Sa réalisation devrait induire la création de 13 

emplois. 
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CYCLE ME – Production de cycles 

88150 Capavenir-Vosges – Territoire d’industrie Vosges 

CYCLE ME SAS - MOUSTACHE BIKES est une entreprise de conception, assemblage et 

distribution de vélos à assistance électrique.  

Cet investissement de 9,8 M€ vise à augmenter la capacité de production pour répondre à 

une demande en forte croissance, ainsi qu’à relocaliser l'assemblage des vélos sur le site 

de Thaon-les-Vosges. 209 emplois devraient être créés. 

F2J REMAN CHAUMONT – Fabrication de moteurs et turbines 

52000 Chaumont – Territoire d’industrie Bassin de Langres Chaumont 

L’entreprise de 60 salariés souhaite contribuer à la transition écologique et s’adapter à 

l'émergence des nouveaux carburants. 

Le projet (1,3 M€) consiste en la création d’un moyen d’essais de moteur thermique mobile 

compatible avec les nouvelles énergies, notamment l’hydrogène et les bio-carburants. Il 

devrait permettre la création de 4 emplois. 

FILATURE ET TISSAGE DES VOSGES – Production textile 

88210 Saulxures–sur-Moselotte Jarny – Territoire d’industrie Vosges 

L’entreprise propose une large gamme de produits textiles : tissus techniques, pour 

l’ameublement et l’habillement, linge de maison, fil pour bonneterie et fil pour teinture. 

Le projet (4,8 M€) consiste en la modernisation des outils de production et la 

relocalisation de la production de fils régénérés. 14 emplois devraient être créés. 

FOURS FRINGAND – Fabrication de fours pour la boulangerie 

57970 Illange – Territoire d’industrie Nord Lorraine 

Fondée en 1928, l'entreprise fabrique en totalité les fours à partir de matières premières 

transformées et assemblées. Fours FRINGAND assure également le montage et le service 

après-vente. 

Le projet (0,6 k€) doit permettre à l'entreprise d'améliorer ses coûts de production, 

d'augmenter la qualité des produits et d'aborder de nouveaux marchés y compris à 

l'exportation. Il devrait entraîner la création de 6 emplois. 
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FRAMATEC – Fabrication de structures métalliques 

88000 Dinozé – Territoire d’industrie Vosges 

L’entreprise est spécialisée dans la construction métallique de bâtiments industriels et 

commerciaux, verre structurel, ponts et passerelles, structures métallo-textiles et 

traitement de surface.  

Le projet (4M€) vise à moderniser l’outil de production. Il devrait permettre la création de 

11 emplois. 

FRAMPAS – Fabrication de charpentes métalliques 

51290 Margerie-Ancourt – Territoire d’industrie Vitry Le François – Saint-Dizier – 

Bar Le Duc – Bassin de Joinville 

Crée en 1952, l’entreprise est spécialisée dans le domaine du bâtiment, et s’oriente dès 

1962 vers le domaine de la construction métallique. 

Le projet (0,7M€) vise à investir dans un outil moderne et performant. La nouvelle ligne 

d’usinage permettra en outre une moindre consommation d'énergie et d'huile de coupe. 

Sa réalisation devrait permettre la création de 2 emplois. 

FRANCE LANORD ET BICHATON – Fabrication d’équipements 

pharmaceutiques et chimiques 

54500 Vandoeuvre Les Nancy – Territoire d’industrie Sud 54 

France-Lanord & Bichaton propose des prestations d’exception en restauration de 

patrimoine public et privé, en réhabilitation de bâtiments et en construction de bâtiments 

contemporains. 

Le projet (1 M€) est un ambitieux programme d‘investissement pour installer des ateliers 

de fabrication 4.0 pour les activités menuiserie et taille de pierre, intégrer la chaîne 

numérique de la conception à la fabrication, et assurer ainsi la transition de l’entreprise 

vers l’industrie du futur. Il devrait permettre la création de 7 emplois. 
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GLOBAL BIOENERGIES – Production d’isobutène 

51110 Pomacle – Territoire d’industrie Bazancourt Pomacle 

Créée en 2008, l’entreprise développe un procédé pour convertir les ressources 

renouvelables (sucre, céréales, déchets agricoles et forestiers), en l’une des principales 

molécules dérivées du pétrole, l’isobutène. 

Le projet (1,5M€) vise à augmenter la capacité de production industrielle de bio-isobutène 

liquide du site de Pomacle-Bazancourt. Il devrait induire la création de 5 emplois. 

HELLIOGREEN INDUSTRIE – Fabrication de moteurs et 

turbiens 

08000 Charleville-Mézières – Territoire d’industrie Nord Est Ardennes 

HELLIOGREEN INDUSTRIE conçoit et développe des solutions innovantes de production 

d'électricité hydroélectrique respectueuses de la continuité écologique en s'appuyant sur 

son réseau de partenaires industriels ardennais. 

Le projet (0,9 M€) a pour objectif le développement d'un processus industriel de 

production de vis. Il devrait entraîner la création de 5 emplois. 

HUGUIER FRERES – Préparation industrielle de produits à base 

de viande 

10700 Le Chene – Territoire d’industrie Troyes-Bar sur Aube 

Huguier Frères est specialisé dans la transformation et la distribution de produits carnés et 

dérivés à destination de la restauration ainsi que des particuliers par l’intermédiaire, 

notamment, de ses propres magasins. 

Le projet (1,2 M€) consiste en l'augmentation de la surface de production du site. Il devrait 

induire la création de 11 emplois. 
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LABONAL – Production de chaussettes 

67650 Dambach-la-ville– Territoire d’industrie Alsace centrale 

Labonal créée, développe, fabrique et commercialise des chaussettes de qualité depuis 

1924. 

Le projet vise à moderniser l’outil de production à travers la digitalisation et 

l’automatisation. Il doit permettre la création de 10 emplois. 

LITTLE COOKERY COMPAGNY – Fabrication de plats préparés 

54700 Lesmenils – Territoire d’industrie Sud 54 

L'entreprise réalise et commercialise des repas bio et tous produits de consommation 

pour nourrissons et enfants en bas âges.  

Le projet (0,4 M€) vise à augmenter la capacité de production afin de répondre à la 

demande et devrait créer 6 emplois. 

MANUFACTURE POUR L'EXTRUSION D'ALLIAGES – Travaux 

de charpente 

52270 Doulaincourt-Saucourt -  Territoire d’industrie Bassins de Langres 

Chaumont 

MEA transforme des métaux non ferreux en extrusion à chaud, cuivre, laiton et alliages 

complexes pour réaliser des produits semi-finis destinés aux secteurs de l’électricité, du 

luxe, du bâtiment, de l’aéronautique ou encore l’ameublement.  

Le projet (4,5 M€) a pour objectif la localisation en France d’une coulée continue d'alliages 

non ferreux spécifique sans plomb afin de sécuriser l’amont d’une production constitutive 

de filières d’excellence françaises, notamment dans le luxe, l'aéronautique, et l'électricité. 

Il devrait conduire à la création de 8 emplois. 
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MESSAGE – Impression de supports de communication 

visuelle 

54840 Gondreville – Territoire d’industrie Sud 54 

La société Message propose depuis une trentaine d’année des produits personnalisés 

d’une très grande diversité dans le domaine de la personnalisation publicitaire.  

Le projet (1 M€) vise à rassembler toutes les activités de l’entreprise sur un seul site en 

réalisant une extension et en investissant dans du matériel industriel pour rester 

compétitif. 6 emplois devraient être créés. 

ECOLOR – Production de moules industriels 

88110 Raon l’étape – Territoire d’industrie Vosges 

Ecolor est spécialisée dans la réalisation de moules pour la transformation des matières 

plastiques à destination, notamment, du secteur automobile.  

Le projet (0,4 M€) consiste en l’acquisition de nouvelles machines pour augmenter la 

capacité de production et gagner de nouveaux marchés. Il devrait permettre la création 

d’un emploi. 

LAGLASSE – Production de merrains et de produits 

oenologiques 

57220 Varize-Vaudoncourt – Territoire d’industrie Moselle Est 

D’abord spécialisée dans l’exploitation forestière et le négoce du bois, l’entreprise 

familiale fondée en 1988 a vécu plusieurs mutations avant d’assoir sa notoriété actuelle 

dans le monde de l’œnologie.  

Le projet (2 M€) vise à développer une nouvelle scierie de chêne ainsi que des installations 

de séchage et de conditionnement des bois. Il permettra la pérennisation de l’emploi.  
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SCIERIE RABOTERIE LEMAIRE – Sciage et rabotage du bois 

88210 Moussey – Territoire d’industrie Vosges 

Créée en 1957, l’entreprise compte aujourd’hui 50 salariés.  

Le projet (25 M€) consiste en la construction d’une nouvelle scierie 4.0 mobilisant de 

l’intelligence artificielle pour contribuer à la transition écologique et augmenter la 

capacité de production de l’entreprise pour répondre à la demande croissante en France 

et à l’étranger. Il devrait induire la création de 85 emplois. 

SMURFIT KAPPA FRANCE – Fabrication de cartons ondulés 

08300 Rethel  

Les papeteries et cartonneries de l’entreprise emploient plus de 800 personnes en 

Champagne-Ardenne dans les usines de Rethel, Sault les Rethel, Épernay, Tours-sur-Marne 

et Reims. 

Le projet (6,6 M€) vise à réintégrer l’activité du site du centre-ville de Rethel au sein de 

l’usine de la zone de l’Etoile. Les performances permises par le nouvel équipement feront 

de ce site une vitrine technologique européenne et mondiale pour le groupe et plus 

largement pour la filière. 

TARKETT FRANCE – Fabrication d'éléments en matières 

plastiques pour la construction 

08200 Sedan  – Territoire d’industrie Nord Est Ardennes 

Tarkett France produit et commercialise des revêtements de sol et des surfaces sportives. 

Le projet (3,2 M€) a pour but d'améliorer l'efficacité et la compétitivité du site afin de 

devenir leader sur le segment de marché des revêtements de sol hétérogènes. 11 emplois 

devraient être créés. 
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TISSUS GISELE – Fabrication de textiles 

88250 La Bresse  – Territoire d’industrie Vosges 

Fondée en 1856, Tissus Gisèle est un spécialiste du linge plat professionnel (draps, housses 

de couette, draps housse, taies, protection de matelas…). 

Le projet (1,3 M€) vise à produire du linge connecté et intelligent à travers l’intégration 

automatisée de puces électroniques lors de leur production. Les professionnels pourront 

ainsi assurer la traçabilité du produit, par exemple s’agissant du nombre de lavages.  

TOILTECH – Fabrication de textiles techniques 

88600 La Chapelle devant Bruyères  – Territoire d’industrie Vosges 

L’entreprise produit des textiles techniques notamment pour l'automobile et la 

maroquinerie du luxe. 

Le projet (3,7 M€) a pour objectif l’augmentation de la capacité de production pour 

diversifier ses débouchés et conquérir des parts de marché dans le secteur des transports. 

Il devrait permettre la création de 7 emplois. 

TOLERIE EMAILLERIE HILD – Fabrication d'articles métalliques 

68320 Jebsheim  – Territoire d’industrie Alsace centrale 

L’entreprise est spécialisée dans les articles de couverture et d'évacuation des eaux de 

pluie pour les bâtiments. Elle fabrique également des conduits de cheminée. 

Le projet (2,1 M€) vise à moderniser l'outil de production des conduits de cheminée. Sa 

réalisation devrait entraîner la création de 7 emplois. 
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TRICOFLEX – Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés 

en matières plastiques 

51300 Vitry-le-François  – Territoire d’industrie Vitry-le-François – Saint-Dizier – 

Bar-le-Duc– Bassin de Joinville 

L’entreprise conçoit, produit et vend une gamme de tuyaux souples en matières 

plastiques pour de nombreux usages. 

Le projet (1,1 M€) concerne l’atelier de finition des tuyaux d'arrosage. Il a pour objectifs 

l’amélioration de la compétitivité, de la capacité de production, de la présentation des 

produits et, enfin des conditions de travail. 10 emplois devraient être créés. 

UNIBEO PISCINES – Fabrication de piscines 

10300 Sainte-Savine – Territoire d’industrie Troyes – Bar-sur-Aube 

Créée en 2010, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de piscines haut-de-gamme 

et sur mesure. Elle produit notamment des piscines en béton armé et des structures en kit 

montables directement par les particuliers. 

Le projet (0,6 M€) vise à industrialiser la production de parois de piscines palettisables et 

facilement transportables afin d’étendre l’activité de l’entreprise à l’international. Il vise 

également à augmenter sa capacité de production et à moderniser l’outil de production. 

Sa réalisation devrait induire la création de 6 emplois. 

VENTIL’EST – Conditionnement d’air 

67201 Eckbolsheim   

Créée en 2009, l’entreprise est spécialisée dans le conditionnement d’air. Elle installe les 

réseaux de ventilation double flux et simple flux.  

Le projet (0,3 M€) consiste en la création d’un site de production de gaines de ventilation. 

Il devrait permettre la création de 12 emplois. 
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VOLTEC SOLAR – Fabrication de panneaux photovoltaïques 

67190 Dinsheim-sur-Bruche – Territoire d’industrie  Alsace centrale  

L’entreprise crée et produit des panneaux photovoltaïques de haute qualité depuis sa 

création en 2009. 

Le projet (14,7 M€) a pour objectif l'installation dans un nouveau bâtiment d'équipements 

dédiés aux cellules à hétérojonction dans le cadre d'un doublement de la capacité de 

production de Voltec Solar. Ces nouveaux équipements permettent l'emploi de cellules 

de haute efficacité et de faible impact environnemental. 75 emplois devraient être créés. 

 

VYNEX – Distribution de tréfilerie (vis, clous, boulons), 

quincaillerie d’ameublement 08350 Thelonne  

Vynex est spécialisée dans le sourcing, le conditionnement et la distribution de Tréfilerie 

(visserie, clouterie, boulonnerie, pitonnerie) et la quincaillerie d’ameublement, à 

destination des magasins de bricolage, des négoces de matériaux, des quincailleries et des 

fournituristes industriels. 

Le projet (2,2 M€) a pour objectif la création d’un outil industriel de fabrication de visserie 

technique pour le bâtiment (frappe, roulage, fendage, traitement thermique). 21 emplois 

devraient être créés. 

 

WALTHAN FRANCE – Usinage de précision et conseil en 

achats industriels 

51300 Vitry-en-Perthois – Territoire d’industrie Vitry-le-François – Saint-Dizier – 

Bar-le-Duc – Bassin de Joinville 

L’entreprise est spécialisée dans le conseil en achats industriels. 

Le projet (0,5 M€) vise à développer une production d'usinage de précision robotisée afin 

de relocaliser des productions de pièces mécaniques désormais produits à l'étranger. Il 

devrait permettre la création de 8 emplois. 
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WELLNESS FRANCE – Production de spas 

51520 La Veuve  

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de spas en acrylique. 

Le projet (0,2 M€) consiste en la mise en place d'une ligne de production de spa de nage. 

La demande très dynamique et l'offre actuelle pour le marché français est à très grande 

majorité d'origine chinoise. Sa réalisation devrait induire la création de 10 emplois. 

 

WM88– Fabrication de meubles  

88170 Châtenois – Territoire d’industrie Vosges 

L’entreprise fabrique depuis plus de 60 ans des meubles de cuisine et de salles de bains 

ainsi que des meubles à monter. 

L’objectif de ce projet (3,9 M€) est de développer la production de façades de cuisine et 

de salles de bain à base de panneaux revêtus d’un décor mélaminé et ainsi d’améliorer la 

compétitivité globale de l’entreprise. 2 emplois devraient être créés. 

 

ASCOMETAL CUSTINES-LE MARAIS SAS– Sidérurgie 

54670 Custines – Territoire d’industrie Sud 54 

L’entreprise est un fournisseur de matière première pour le marché automobile français et 

international. Son activité principale est le parachèvement de matière première pour la 

sous-traitance automobile. 

Avec l’acquisition d’une nouvelle ligne automatique de sciage et de chanfreinage, le projet 

(1,2 M€) permettra de diversifier l’offre de fourniture de pièces mécaniques pour les 

secteurs automobile et mécanique, de prendre une avance technologique et d’augmenter 

les capacités de production. Il devrait permettre la création de 10 emplois. 
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DEGOISEY– Mécanique industrielle 

10120 Saint-André-les-Vergers – Territoire d’industrie Troyes – Bar-sur-Aube 

L’entreprise est un sous-traitant référent dans le domaine de l'usinage et la mécanique de 

précision. 

Le projet (6,9 M€) vise à poursuivre l’investissement dans des moyens de production 

performants et à se doter d'un nouveau site industriel aux standards 4.0. Sa réalisation 

devrait induire la création de 25 emplois. 

 

DR FISCHER EUROPE– Fabrication d'appareils d'éclairage 

électrique 

54700 Pont-à-Mousson – Territoire d’industrie Sud 54 

L’entreprise développe, produit et commercialise des lampes et modules de chauffe 

Infrarouge, des lampes et modules UV, des lampes halogènes ainsi que des solutions LED. 

Le projet (0,3 M€) a pour objectif l’augmentation de la capacité de production. Il devrait 

permettre la création de 8 emplois. 

ELECTRICTIL SERVICE – Fabrication d'équipements 

électriques et électroniques automobiles 

52300 Joinville – Territoire d’industrie Vitry_le-François – Saint-Dizier – Bar-le-Duc 

– Bassin de Joinville 

L’entreprise est un acteur majeur de la pièce de rechange automobile en France et à 

l'export. Elle accompagne également des start-up dans leur développement industriel. 

Le projet (1,6 M€) a pour objectifs l'élargissement de la gamme, la digitalisation des 

processus et la diversification de l'activité hors automobile en ouvrant aux entreprises 

innovantes l'accès à un outil industriel performant, flexible, digitalisé, et respectueux de 

l'environnement. Sa réalisation devrait induire la création de 5 emplois.   
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ETABLISSEMENTS RAOUL LENOIR – Fabrication d'articles 

métalliques 

54400 Cosnes-et-Romain – Territoire d’industrie Nord Lorraine 

L’entreprise conçoit et réalise des appareils basés sur différents principes de 

fonctionnement comme l'électromagnétique, l'électropermanent, les aimants 

permanents ou encore le pneumatique pour le levage et la manutention de produits 

industriels. 

Le projet (1,3 M€) vise à développer et produire en série une nouvelle machine de tri et 

séparation de métaux non ferreux en créant les phénomènes électromagnétiques 

nécessaires sans faire appel aux aimants et terres rares aujourd’hui nécessaires et importés 

d’Asie. Il devrait induire la création de 8 emplois.  

 

FIRALIS – Recherche-développement en biotechnologie 

68330 Huningue – Territoire d’industrie Sud Alsace 

Firalis est spécialisée dans la recherche et le développement de biomarqueurs permettant 

de mettre au point des kits de diagnostic pour diverses pathologies telles que les maladies 

neurodégénératives (maladie d'Alzheimer et autres démences), les maladies 

cardiovasculaires (en particulier l’insuffisance cardiaque) ou encore les maladies 

arthritiques/rhumatoïdes. 

Le projet (8,6 M€) a pour objectifs la production et la commercialisation de tests rapides 

et non invasifs pour le diagnostic des maladies neurodégénératives, notamment la maladie 

d’Alzheimer. Il devrait permettre la création de 18 emplois. 

LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS – Fabrication de 

moteurs 

68000 Colmar  

Créée en 2011, l’entreprise a pour activité la fabrication de moteurs surpuissants (de 1,2 à 

4,3 MW), principalement pour l’équipement des génératrices d'électricité.  

Les objectifs du projet (4,2 M€) sont la modernisation, l’automatisation et la digitalisation 

de la ligne de montage des nouvelles générations de moteurs de grandes puissance. Il 

devrait conduire à la création de 37 emplois. 



 

 

19 

MOS LAINE – Transformation de la laine 

57810 Rechicourt-le-Château - Territoire d’industrie Alsace Bossue – Saverne – 

Nord Alsace 

La société coopérative d'intérêt collectif MOS-Laine a été créée en 2021.  

L’objectif du projet (3,4 M€) est la création d’une unité industrielle dédiée à la 

transformation de laine locale. Dans une logique de relocalisation de la filière laine sur le 

territoire, l’unité de transformation sera dédiée à la production d’articles en feutre et de 

matériaux d'isolation biosourcés en laine locale. Sa mise en œuvre devrait permettre la 

création de 6 emplois. 

SCHROFF – Fabrication de matériel de distribution et de 

commande électrique 

67660 Betschdorf - Territoire d’industrie Alsace Bossue – Saverne – Nord Alsace 

L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication d’armoires pour 

l’électronique. 

Le projet (1,2M€) consiste à relocaliser une gamme complète d’armoires, principalement 

pour le marché de la fibre optique. Il devrait induire la création de 8 emplois. 

 

SIBELCO GREEN SOLUTIONS – Récupération de déchets triés 

51100 Reims - Territoire d’industrie Bazancourt-Pomacle 

Sibelco Green Solutions collecte et recycle tout type de verre et approvisionne dans le 

monde entier l’industrie verrière en matières premières minérales.  

Le projet (0,8 M€) vise à réaliser les investissements nécessaires au déploiement industriel 

d’une nouvelle filière de recyclage du verre pour des applications à haute valeur ajoutée 

(parfumerie, arts de la table, et spiritueux).  
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HARTMANN – Production de dispositifs médicaux 

67730 Châtenois - Territoire d’industrie Alsace centrale 

L’entreprise produit des dispositifs médicaux pour les personnes malades ou âgées 

notamment pour l’hygiène, l’incontinence, le soin des plaies et la prévention des risques 

d'infection. 

Le projet (7,6 M€) vise à dynamiser l’activité portant sur l’incontinence à travers 

l’acquisition d’une nouvelle machine à alèse. Une douzaine d’emplois seront créés à 

travers son exécution. 

 

TRONOX – Fabrication de colorants et de pigments 

68800 Thann - Territoire d’industrie Sud Alsace 

L’entreprise fabrique différents produits chimiques dont les principaux sont le dioxyde de 

titane fabriqué par voie sulfurique et le tétrachlorure de titane fabriqué par voie chlore.  

Le projet (7,3 M€) vise à permettre au site de Thann d'être plus compétitif sur un marché à 

forte concurrence au niveau mondial, notamment à travers l’acquisition de nouvelles 

machines. Sa réalisation devrait entraîner la création de 10 emplois. 

 

3D METAL INDUSTRIE – Impression 3D 

08000  Charleville-Mézières - Territoire d’industrie Nord Est Ardennes 

L'entreprise réalise des prestations d'impression pour les fonderies et des 

développements de pièces complexes, moulées avec les fonderies partenaires.  

Le projet (1,6 M€) vise à s’équiper d’une seconde machine de production plus performante 

permettant de fabriquer des noyaux complexes en série pour les fonderies partenaires. Il 

devrait induire la création de 7 emplois. 
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INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT– centre 

technique industriel de la filière Mode-Textile-Habillement 

68100 Mulhouse  - Territoire d’industrie Sud Alsace 

Le centre technique industriel de la filière Mode-Textile-Habillement accompagne les 

entreprises dans leurs besoins d'expertise, d'innovation et d'acquisition de savoirs. 

Le projet (1 M€) vise créer un plateau technique performant afin d'accompagner les 

industriels dans leurs projets de réindustrialisation du territoire. Il devrait permettre la 

création de 4 emplois. 

 

AGEFAPAGE –  Formation 

88400 Gerardmer  - Territoire d’industrie Vosges 

Le CFA Papetier de Gérardmer est un organisme de formation dont l’activité est tournée 

vers l’industrie du Papier Carton ainsi que vers d’autres industries dont le process de 

production ou de transformation est proche.  

Le projet (0,2 M€) a pour objectifs la modernisation, la diversification et la sécurisation des 

plateaux techniques sur lesquels le centre s'appuie pour la formation des salariés et futurs 

salariés des industries de la production et de la transformation. Sa réalisation devrait 

entraîner la création de 4 emplois. 

CFAI ALSACE –  Formation 

68100 Mulhouse - Territoire d’industrie Alsace Sud 

La CFAI Alsace forme aux métiers de l’industrie dans le cadre de la formation par 

alternance du CAP à l’ingénieur, de la formation continue des salariés et des demandeurs 

d’emploi, du conseil et de l’ingénierie. 

Le projet (0,5 M€) vise à compléter l’outil pédagogique du site de Reichshoffen avec une 

ligne de production automatisée et modulaire intégrant les dernières technologies en 

terme d'équipements 4.0. Sa réalisation devrait entraîner la création de 8 emplois. 
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ASSOCIATION TECHNISTUB –  Fablab 

68100 Mulhouse - Territoire d’industrie Alsace Sud 

Technistub est un espace d'expérimentation et un centre de production partagé pour le 

prototypage et le développement technique.  

Le projet (0,6 M€) vise à investir dans du matériel de fabrication numérique pour améliorer 

les possibilités du fablab. Il devrait induire la création de 3 emplois. 

ÉCOLE DE PRODUCTION DU SUD HAUTE-MARNE– Formation 

52800 Nogent - Territoire d’industrie Bassins de Langres Chaumont 

L’objectif du projet (2,4 M€) est d’ouvrir une école de production pour former des jeunes à 

des métiers industriels en tension : opérateur d’usinage (tournage/fraisage) dans un 

premier temps et chaudronnier/soudeur dans un second temps. La réalisation du projet 

devrait induire la création de 6 emplois. 
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