COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 01/12/2020

FRANCE RELANCE
11 nouveaux projets d’investissement productif
soutenus en région Hauts-de-France

Dans le cadre du déploiement du plan « France Relance » présenté par le Gouvernement
début septembre, la préfecture des Hauts-de-France et la Région Hauts-de-France ont
dévoilé la deuxième vague des entreprises régionales lauréates du fonds d’accélération
des investissements industriels dans les territoires.
Les 11 nouveaux lauréats s’ajoutent aux 9 entreprises régionales déjà retenues en
octobre, et annoncés le 9 novembre, afin de bénéficier du « fonds d’accélération des
investissements industriels dans les territoires ». Ce fonds est doté au niveau national
de 150 millions d’euros sur 2020 et de 400 millions d’euros d’ici à 2022. Disponible très
rapidement après la décision d’octroi prise par le préfet de région et le président de la
Région, il permet d’accélérer la réalisation d’investissements industriels importants, en
particulier dans les Territoires d’industrie.
Les 20 projets représentent près de 10,8 millions d’euros de subvention mobilisées par
France Relance pour un total de 83 millions d’euros d’investissements productifs à
l’échelle de la région. Ils permettront aux entreprises concernées de diversifier leur
activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et ainsi de pérenniser leur
présence en Hauts-de-France avec à la clé 1 882 emplois confortés et la création de plus
de 423 emplois.
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À propos du dispositif « Territoires d’industrie »
Dans le cadre du programme lancé par le Premier ministre fin 2018, la région comporte
aujourd’hui 13 « Territoires d’industrie ». Alors que 70% de l’industrie se situe en dehors
des grandes agglomérations et que 71% des investissements industriels étrangers ont eu
lieu l’an dernier dans des communes de moins de 20 000 habitants, ces « Territoires
d’industrie » constituent une priorité pour le Gouvernement et pour la Région Hauts-deFrance.
D'autres dispositifs sont mobilisables afin que chaque entreprise puisse trouver un
accompagnement financier pour l'aider à concrétiser son projet : des appels à projets
thématiques tels que celui concernant les investissements industriels dans les secteurs
stratégiques (aéronautique, automobile, nucléaire, agro-alimentaire, santé, électronique,
intrants essentiels de l’industrie, télécommunications 5G) ou des démarches simplifiées
telle que l’aide à l’investissement de transformation des PME et ETI vers l'industrie du
futur.
Pour en savoir plus sur le plan « France Relance » : planderelance.gouv.fr
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Annexe : les lauréats de l’AAP Investissements industriels dans les territoires


Les nouveaux lauréats en région Hauts-de-France sont :



CAMILLE FOURNET (ETI) à Tergnier (Aisne)

Territoire d’industrie Saint-Quentinois – Tergnier
L'entreprise CAMILLE FOURNET, spécialisée dans la maroquinerie et située à Tergnier, emploie
actuellement 270 personnes. 95 % de la production est exportée. La mise en œuvre du projet
de digitalisation des process de suivi de commandes et de fabrication constituent un
investissement conforme aux objectifs de relocalisation industrielle du plan de relance :
amélioration de la compétitivité du site, recrutement de 30 salariés à terme et maintien d’un
savoir-faire spécialisé sur place.



SAS DUTOIT (PME) à Bohain-en-Vermandois (Aisne)

La biscuiterie DUTOIT, fleuron de l'industrie agro-alimentaire spécialisée dans les pâtes prêtes
à garnir, est également reconnue sur le territoire pour son engagement en matière de
responsabilité sociale des entreprises en tant qu’entreprise inclusive.
Les investissements liés au projet sont l'aménagement de nouveaux locaux pour permettre
une extension capacitaire, la modernisation des outils et le réaménagement de l’existant. Le
nouvel atelier, plus autonome, permettra d’assurer la pérennité de l’entreprise et de ses
emplois : 26 actuellement, auxquels s’ajouteront 14 recrutements envisagés sur 3 ans.



CGT ALKOR DRAKA à Liancourt (Oise)

L’entreprise ALKOR DRAKA, reprise il y a un an par Canadian General Tower (CGT), produit
des vinyles techniques très hauts de gamme. Le leader mondial de tissus enduits et films
plastiques s’est ainsi assuré une implantation stratégique au cœur de l’Europe. Le projet
d’investissement industriel permettra l’accroissement de productivité, tout en préservant les
outils historiques qui ont contribué au label d’entreprise du patrimoine vivant. La société
souhaite ainsi assurer la pérennité du site (150 emplois) et prévoit des embauches de l’ordre
de 15 personnes.
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RDO SPRINGS (PME) à Bresles (Oise)

Territoire d’industrie Beauvaisis
RDO SPRINGS est spécialisé dans les ressorts de pompes et valves pour applications aérosols.
Afin d’augmenter significativement sa capacité de production, l’entreprise souhaite réaliser
un investissement impliquant l’extension des locaux et l’acquisition d’un nouvel outil de
production.
Ce projet devrait permettre à l’entreprise de prendre des parts de marché à l’export et donc
de s’assurer une croissance d’activité sur le long terme. Ce développement s’accompagnera
du recrutement de 5 nouveaux collaborateurs et de la pérennisation des 63 emplois
industriels actuels.



ALPHADEC (groupe SAVERGLASS) (ETI) à Arques (Pas-de-Calais)

Territoire d’industrie Flandre – Saint-Omer
ALPHADEC est spécialisé dans la décoration de verrerie haut de gamme. Le projet de
développement permettra de se doter d’un outil de décor puissant avec une capacité de
production de satinage doublée et une deuxième ligne de décor sérigraphique.
La société s'engage à favoriser l'inclusion des jeunes et leurs formations dans le programme de
recrutement qu'elle lancera. L’augmentation de production doit entraîner la création de 51
emplois.



ALPHAGLASS (groupe SAVERGLASS) (ETI) à Arques (Pas-de-Calais)

Territoire d’industrie Flandre – Saint-Omer
Le Groupe SAVERGLASS est spécialisé sur le segment des bouteilles et carafes en verre haut
de gamme et de luxe à destination des spiritueux et des vins. Le projet concernant
ALPHAGLASS porte sur un développement capacitaire et de modernisation. L’innovation en
matière de process industriel apportera une plus grande flexibilité et réactivité au site actuel.
La mise en œuvre du projet devrait en outre permettre d’améliorer significativement les
performances énergétiques et environnementales du site, ainsi que le recrutement de 59
salariés supplémentaires.



ANTOINE CORNE SAS (PME) à Campagne-lès-Hesdin (Pas-de-Calais)

L’entreprise est un constructeur français de bennes et remorques agricoles et pour travaux
publics, épandeurs, et bétaillères. Elle propose également des produits en vente d’occasion.
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Le projet consiste en la construction d’un nouveau bâtiment à proximité de l’existant, afin de
réorganiser la production. Cela passe également par l'acquisition de nouveaux outils de
production et l'automatisation de certains procédés. Le projet permettra notamment la
poursuite du développement de l'entreprise par l'export, le recrutement de 4 collaborateurs
et le maintien de 29 salariés.

•

BENALU (ETI) à Liévin (Pas-de-Calais)

Territoire d’industrie Béthune-Bruay
BENALU est une société française spécialisée dans la fabrication de véhicules en aluminium
pour le transport en vrac (bennes de transport pour la construction, l'agroalimentaire,
l'environnement…).
L’entreprise souhaite moderniser son outil industriel et automatiser une ligne de fabrication.
Le projet permettra le maintien et le renforcement des compétences de l’effectif actuel de
310 salariés et le recrutement de 10 personnes supplémentaires.

•

HANOVA (PME) à Ruitz (Pas-de-Calais)

Territoire d’industrie Béthune-Bruay
L'entreprise HANOVA fabrique des emballages en plastique à destination du secteur médical :
centres hospitaliers, laboratoires d’analyses, transports des poches de sang… Elle fournit
également les emballages destinés au e - commerce et le film plastique d’emballage des
denrées alimentaires (viande, poisson) de la grande distribution.
Pour faire face aux nouveaux besoins, elle envisage de développer sa capacité de production
en implantant deux nouvelles lignes de production qui répondent aux critères de l'industrie
4.0.
Ce projet permettra de créer 10 emplois supplémentaires et de maintenir l’effectif de 44
emplois déjà présents.

•

Établissements VALENTIN (PME) à Feuquières-en-Vimeu (Somme)

Territoire d’industrie Vallée de la Bresle
La société familiale VALENTIN est spécialisée dans la production de siphons en laiton, puis en
plastique. Le projet soutenu consiste à relocaliser une activité de chromage sur matières
plastiques par l'acquisition d'une chaîne de galvanoplastie et de trois presses d'injection
plastique. Le projet permettra de maintenir les 85 emplois actuels sur le site et de créer 5
emplois supplémentaires.
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•

EXTRACTIS (association) à Dury (Somme)

Territoire d’industrie Amiens – Albert-Méaulte
EXTRACTIS est une association loi 1901 spécialisée dans l’extraction, le fractionnement et la
chimie de la biomasse végétale. L’association souhaite procéder à une modernisation de la
plateforme de service, avec des investissements permettant de renforcer les capacités de
recherche et développement (R&D). Le projet permettra la modernisation des laboratoires et
micro-pilote, l’acquisition de technologies innovantes, et la réduction de la consommation
énergétique de la halle industrielle. L’association compte actuellement plus de 29 salariés ; il
est prévu la création de 4 emplois supplémentaires sur des fonctions de R&D.



Projets précédemment présentés (communiqué de presse du 09 novembre 2020)

•

Nidaplast-Honeycombs (PME) à Thiant (Nord)
Territoire d’industrie Hainaut-Douaisis-Cambrésis

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de blocs et panneaux en nid d’abeille. Le
projet permettra la relocalisation des activités réalisées actuellement à l’étranger, sur un
site à proximité de l’implantation actuelle.
L’investissement vise également à tendre vers l’industrie 4.0, avec la robotisation des
machines existantes, la modernisation et la digitalisation de plusieurs outils, et de
positionner ainsi la société comme un acteur innovant pour la gestion des eaux pluviales.
Le projet permettra de maintenir 92 emplois.

•

A X SYSTEM (PME) à Bailleul (Nord)
Territoire d’industrie Flandre-Saint-Omer

L’entreprise est spécialisée dans le nettoyage par haute-pression, en particulier destiné
aux installations photovoltaïques de grande taille. La PME fait preuve d’une forte culture
d’innovation et d’un intérêt marqué pour le développement durable. Le projet consiste
en l’extension de l’atelier de production et des bureaux, permettant le maintien de 20
emplois et la création de 5 nouveaux emplois à terme.

Région Hauts-de-France
Peggy Collette-El Hamdi, chef du service de presse
peggy.collette@hautsdefrance.fr 03 74 27 48 38
Sébastien Voisin, attaché de presse
sebastien.voisin@hautsdefrance.fr 03 74 27 48 88

151 Avenue du président Hoover
59555 LILLE CEDEX

Préfecture de la région Hauts-de-France
Service régional de la communication interministérielle
pref-communication@nord.gouv.fr 03 20 30 52 50
nord.gouv.fr
hauts-de-france.gouv.fr
prefetnord

12-14, rue Jean sans Peur CS 20003
59 039 LILLE Cedex
prefet59

linkedin.com/company/
prefethdf/

•

École de production Sud Oise – E.P.S.O (association) à Compiègne (Oise)
Territoire d’industrie Compiègne

L’objet de l’association EPSO est d’accompagner et de former des jeunes, tout public, y
compris ceux d’entre eux qui rencontrent de graves difficultés scolaires ou/et sociales.
L’école de production offre un soutien éducatif et social au travers d’enseignements
techniques tels que les métiers de l’usinage, de la chaudronnerie et les métiers s’y
rapportant, en les préparant à l’obtention des diplômes d’État, ou des certifications
professionnelles. Elle accueille des adultes dans le cadre de la formation continue et
développe des activités en lien avec la formation des jeunes.
Le projet consiste en l’ouverture d’une École de Production d’Usinage et de
Chaudronnerie (CAP, BAC PRO, UFA). Ces métiers sont actuellement sous tension.
L’école accueillera à terme 72 jeunes et créera plus de 10 ETP.

•

PHD Agro (PME) à Arras (Pas-de-Calais)

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de produits italiens
frais à base de pâte. L’objectif est d’acquérir une nouvelle usine et d’y lancer la
production de pâtes garnies, avec des produits sains et une répartition équilibrée. Le
projet industriel permettra la création de 70 emplois directs.

•

SARL Les délices des 7 vallées (ETI) à Tincques (Pas-de-Calais)

Le groupe MADEMOISELLE DESSERTS, spécialisé dans la pâtisserie industrielle, souhaite
construire une nouvelle usine principalement consacrée à la production de minibeignets. L’investissement permettra au groupe de continuer son expansion en Europe,
de lancer ses produits aux USA et dans le monde asiatique.
Le site à Tincques sera alors composé de deux usines et il confortera sa position dans le
groupe en le rendant incontournable. Le projet permettra de créer directement 35
emplois en 2022 avec une montée vers 100 emplois à 2/3 ans, et d'employer des salariés
sans
connaissances
spécifiques
préalables
et
ce
grâce
au
parcours
d'intégration/formation interne.



Biscuiterie Tourniayre (PME) àRoye (Somme)

La Biscuiterie Tourniayre est spécialisée dans la production et la vente de cornets
gaufrés de glace. Le projet d’investissement vise à optimiser une nouvelle ligne de
production, capable de fabriquer des pots de glace en gaufrette, offrant une solution
zéro déchet à ses clients (aucun plastique et carton). Grâce à cette aide, la Biscuiterie
Tourniayre sera en capacité d’assurer la reprise économique mais également de créer de
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l’emploi à court terme au sein de l’entreprise. 6 nouveaux emplois pourront ainsi être
créés grâce à ce projet et 16 seront maintenus.

•

Nigay Hauts-de-France (ETI) à Nesle (Somme)
Territoire d’industrie Saint Quentinois - Tergnier

La société Nigay, 100% familiale, est spécialisée dans la fabrication de caramels
alimentaires utilisés par le monde industriel. Pour répondre à la demande, la société
souhaite créer une 2nde ligne qui permettra de doubler la capacité de production, et
d’accompagner la croissance de ses clients à l’international.
Le projet d’extension du site permettra de maintenir 15 emplois et de créer 6 emplois
supplémentaires.

•

SAS Gérard Pariche (PME) à Bouillancourt en Sery (Somme)
Territoire d’industrie Vallée de la Bresle

L’entreprise est spécialisée dans le parachèvement de flacons de parfums. L’objectif du
projet consiste à installer une nouvelle station de traitement des effluents, zéro rejet,
utilisée pour l’activité de dépolissage du site. La nouvelle station permettra
d’augmenter les capacités de production de l’entreprise.
Grâce à ce projet l’ensemble des 102 salariés seront maintenus, et 6 nouvelles créations
de poste sont programmées d’ici 2023.

•

Société industrielle Auer (ETI) à Feuquières en Vimeu (Somme)
Territoire d’industrie Vallée de la Bresle

Auer est fabricant d’appareils de chauffage et de confort thermique pour les marchés
résidentiels, tertiaires et de la petite industrie. L’entreprise commercialise plusieurs
types de produits : chauffe-eaux thermodynamiques, chaudières (gaz, électriques, fioul),
radiateurs gaz, pompe à chaleur.
L’objectif du projet est d’investir dans des moyens de production de cuves en aciers
émaillés, nécessaires au système de pompe à chaleur.
À travers ce projet, Auer va créer de l’emploi direct (jusqu’à 20 personnes, en plus du
maintien de l’effectif de 169 personnes), permettant de garantir l’indépendance de
l’entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs. La société pourra également s’ouvrir de
nouvelles parts de marché en France et à l’export.
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