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Thématique 2

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  de  400  millions  d’euros  d’ici  2022  à  l’échelle  nationale ,  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.

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. »

Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, a déclaré : « La sélection de projets en comité
d’accélération permet de pousser la mise en œuvre de projets industriels  structurants dans notre
région. Les lauréats se situent partout sur le territoire, et en particulier dans les Territoires d’industrie
qui représentent 65 % des projets retenus. J’ai souhaité que les entreprises puissent bénéficier très
vite  de  ce  fonds,  sans  perdre  du  temps,  afin  de  relancer  l’économie  régionale  et  la  création
d’emploi ».

Les 24 nouveaux lauréats en région Hauts-de-France

24 nouveaux lauréats ont été validés conjointement par la Région et la préfecture de région. Ces
projets bénéficieront d’un soutien d’un montant global de 26,790 M€ pour un volume d’investisse-
ment prévisionnel  total  de  182,762 M€.  Ces projets  permettront de conforter  6 109 emplois  et
pourront générer près de 1 662 emplois. 
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Thématique 3

Ce  sont  donc,  à  ce  jour, 52 projets  en  Hauts-de-France qui  ont  été  soutenus  par  le  fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires. Les entreprises bénéficiaires sont
en majorité des PME et des ETI.  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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Thématique 4

Nouveaux projets

VEGETAL TECHNO ( PME ) 

Braine (02)

VEGETAL  TECHNO  exerce  une  activité  de  traitement  de  liquides  pour  des  entreprises
industrielles des secteurs de la chimie, engrais, cosmétique et agroalimentaire. Sa société sœur
HJD exerce  une activité  de  traitement  de  poudres  pour  ces  mêmes secteurs  d’activité.  La
société  emploie  4  personnes  dans  l’Aisne  à  Braine.  L’entreprise  porte  un  projet
d’investissement  dans une ligne de production destinée  à  pouvoir  recycler  des  déchets  de
biomasse pour fournir des acteurs locaux en biostimulants destinés à intégrer des ateliers de
granulation d’engrais. Ce projet permettra la création de 6 emplois.

Subvention d’État: 250 K€

SETRACO (PME)

Aniche (59)

Services  Travaux  Concepts  (SETRACO)  est  une  société  industrielle  ayant  pour  objectif  de
développer  des  services  à  l’industrie.  À  travers  l’investissement  productif,  l’entreprise
réhabilitera  son  bâtiment  et  poursuivra  l’acquisition  de  machines.  Ce  développement  lui
permettra de se positionner sur de nouveaux marchés et d’envisager la création de 8 emplois
supplémentaires d’ici 2022.

Subvention d’État: 200 K€

LES HEBIHENS ( PME ) 

Maison mère à Saint-Malo  – Projet sur Cambrai (59)- Territoire d’industrie du Hainaut-
Douaisis-Cambraisis 

La société LES HEBIHENS fait partie du Groupe Beaumanoir spécialisé dans la distribution de
prêt-à-porter et plus particulièrement du sous-groupe CLOG qui gère la logistique des marques
de  Morgan  et  Cache-Cache.  Le  projet  soutenu  consiste  à  aménager  un  nouvel  entrepôt
logistique  faisant  augmenter  la  capacité  d’exploitation  de  12  500  m²  à  40  000m².
L’augmentation  de  l’activité  devrait  par  ailleurs  participer  à  la  création  d’une  centaine  de
nouveaux collaborateurs.

Subvention d’État : 780 K€
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Thématique 5

BOMBARDIER ( PME ) 

Crespin (59) Territoire d’industrie Hainaut – Douaisis – Cambrésis

La société BOMBARDIER est leader mondial en termes de service de transport avec plus de
100 000 véhicules actifs dans le monde. Bombardier France conçoit et fabrique les trains de A à
Z. L’entreprise souhaite mettre en œuvre un plan d’investissement et d’embauche massif afin
de faire passer la capacité de production annuelle de son usine à plus de 1000 voitures d’ici
2021. Le Plan 1000 doit permettre de renforcer le savoir-faire et l’outil de production en France.
Le projet aura des retombées significatives en région avec l’embauche de 400 personnes en
CDI. Au premier septembre dernier, 100 employés supplémentaires ont été recrutés en CDI par
Bombardier Transport France. Par ailleurs, 1 emploi direct génère 3 emplois indirects et induits.
On  peut  donc  estimer  que  le  projet  « Plan  1000 »  de  Bombardier  créera  plus  d’un  millier
d’emplois supplémentaires au-delà des 400 postes créés directement au sein de la société.

Subvention d’État : 800 K€

LENER CORDIER ( PME ) 

Hazerbrouck (59) – Territoire d’industrie du Dunkerquois 

La société LENER CORDIER est spécialisée dans la conception et la fabrication de manteaux.
Les investissements liés au projet consistent en la modernisation de 20 postes de production et
la  création  de  10  emplois  tout  en  développant  une  formation  du  personnel  créatif  aux
dernières  avancées  techniques  et  managériales  collaboratives.  Le  projet  vise  également  à
diminuer l’empreinte carbone de ses activités. 

Subvention d’État: 300 K€

VAN ROBAEYS FRERES (PME)

Killem (59) - Territoire d’industrie Dunkerque

La société VAN ROBAEYS FRERES développe une activité de récolte et de teillage de lin sur des
lignes  de production de type industriel.  Elle  dispose de deux unités  de production,  l’une à
Fortel en Artois (62) et l’autre, la plus importante, à Killem (59).

Le projet consiste à améliorer les lignes de teillage pour mieux traiter les fibres de lin (y compris
courtes) et à investir dans des moulins finisseurs qui donneront un meilleur aspect à la matière.
Ainsi, la dépendance au climat et au marché des fibres courtes sera moindre, l’offre pourra
ainsi être étendue et les performances améliorées. L’investissement induira le recrutement de 4
salariés supplémentaires.

Subvention d’État: 400 K€
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Thématique 6

SOCIETE NOUVELLE DES COULEURS ZINCINQUES ( PME ) 

Neuville-sur-Escaut (59) - Territoire d’industrie Hainaut - Douaisis - Cambrésis

La  société  SNCZ  est  une  référence  mondiale  dans  le  développement,  la  production  et  la
commercialisation de pigments anticorrosion. Le site de production situé à Bouchain se trouve
à proximité des principaux ports de la mer du Nord où les produits y sont vendus dans plus de
70 pays. Ce projet de développement des capacités de production vise à ce que l’entreprise
garde sa position de leader sur le marché. SNCZ souhaite également accélérer l’innovation de
ses processus industriels tout en réduisant son impact écologique en améliorant son empreinte
climatique. L’objectif réside aussi dans l’envie de rapatrier son activité industrielle et réduire ses
dépendances  vis-à-vis  des acteurs  extérieurs  ce qui  entraînera  la  création de 10 emplois  au
niveau local.

Subvention d’État : 800 K€

PANDROL (ETI)

Raismes (59) - Territoire d’industrie Hainaut – Douaisis – Cambrésis

PANDROL est le leader mondial de produits pour l'infrastructure ferroviaire avec un site de
production à Raismes et une plateforme logistique à Petite Forêt. Le projet d'investissements
consiste à l’amélioration de la productivité par la modernisation des outils de production ; dans
le but de qualifier les employés, de réduire la pénibilité au travail des ouvriers et d’attirer des
jeunes ingénieurs et opérateurs spécialisés en Hauts-de-France.

Subvention d’État : 500 K€

BBM ( PME ) 

Chambly (60) 

La  société  BBM est  spécialisée  dans  la  fabrication  de  desserts  à  destination  des  grossistes
nationaux et internationaux. L’entreprise souhaite créer une unité de production à Chambly et
ainsi passer d’un modèle artisanal à un modèle industriel afin de multiplier par 10 ses capacités
de production. Ce nouvel outil aura pour but de répondre à une demande croissante et de
développer  la  clientèle  grande  et  moyenne  surface  et  l’export.  L’entreprise  emploie
actuellement 25 personnes et compte en embaucher 17 supplémentaires suite à ce projet.

Subvention d’État : 200K€
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Thématique 7

ALFI ADLER (PME)

Crèvecoeur-le-Grand (60) - Territoire d’industrie Beauvaisis

ALFI  TECHNOLOGIES  est  un  groupe  industriel  français,  leader  de  l’ingénierie  et  de  la
fabrication d’usines clés en main pour la production de matériaux de construction. Le groupe
réalise  l’ingénierie,  l’intégration,  l’installation  et  la  mise  en  route  des  usines.  L’expertise  du
groupe  est  centrée  sur  8  domaines  d’activité  :  béton,  terre  cuite,  isolants,  plaque,  papier,
pneumatique,  messagerie  et  aéronautique.  Le  projet  de  modernisation  des  outils  de
production  permettra  d’améliorer  l’efficacité,  les  conditions  de  travail  et  de  diminuer
l’empreinte  carbone  de  la  production.  L’internalisation  de  la  fabrication  de  composants
assurera  la  sauvegarde du savoir-faire  et  le  développement des  compétences.  17 nouveaux
emplois seront créés grâce au projet industriel.

Subvention d’État : 300 K€

O CHIPS FRANCE

Longueil Sainte Marie (60) - Territoire d’industrie Compiègne

La  société  SO  CHiPS  est  spécialisée  dans  la  création  de  chips  haut  de  gamme  avec  des
ingrédients de qualité et une cuisson artisanale au chaudron. Le projet industriel  consiste à
produire  plus  pour  diminuer  les  coûts  de  production  et  ainsi  concurrencer  le  marché
britannique en saisissant l'opportunité du Brexit. L’investissement a pour objectifs de mettre en
place une deuxième ligne de production dans un nouveau bâtiment, de modifier le rythme de
production et d’embaucher 10 nouveaux salariés.

Subvention d’État : 200 K€

SGM TOLERIE ( PME ) 

Saint-Paul (60) - Territoire d’industrie du Beauvaisis 

L’entreprise  est  spécialisée  dans  le  découpage  et  l’emboutissage  de  tôlerie  industrielle  à
destination de secteurs finaux très diversifiés.  L’activité engendre la transformation de 4000
tonnes d’acier par an et ce sont près de 650 références différentes et 3000 opérations qui
sortent chaque mois de l’entreprise. La société intervient auprès d’une clientèle variée en sous-
traitance ; notamment dans les domaines suivants : automobile,  boutonnerie,  maroquinerie,
décoration, machinisme agricole, bâtiment, travaux publics, incendie, poids lourds, connexion
électrique, éclairage et sonorisation. Le plan de relance soutient l’entreprise dans son but de
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Thématique 8

devenir  le  fournisseur stratégique Français  dans la  fabrication d’enveloppes de batteries  de
véhicules électriques industriels. Suite à ce projet, la création de 10 emplois est à prévoir. 

Subvention d’État : 690 K€

INVEHO UAB ( PME ) 

Achiet-le-Grand (62)

INVEHO UAB est spécialisée dans la maintenance, la transformation et la réparation de wagons
pour le fret ferroviaire. Premier réseau indépendant de France, l’entreprise est capable, grâce à
ses équipements spécialisés pour la maintenance mobile, de réaliser tous types de travaux de
maintenance et de dépannage sur les sites de ses clients en moins de 24h et 7 jours sur 7. Le
projet  consiste  à  réviser  près  de  1500  wagons  de  marchandise  chaque  année  tout  en  se
diversifiant et en rapatriant en France le savoir-faire de fabrication des réservoirs. Le projet doit
s’accompagner  d’un  développement  des  formations  du  personnel  et  de  la  création  de  8
emplois. 

Subvention d’État : 320 K€

SARL ARTOIS PLAST «KI PLAST» ( PME ) 

Barlin (62) – Territoire d’industrie  Béthune-Bruay  

La  société  SARL  ARTOIS  PLAST  est  experte  en  chaudronnerie  et  tuyauterie  des  matières
plastiques  au  service  des  industries  de  la  chimie  lourde,  de  l’agro-alimentaire  et  de
l’environnement. 80% de ses activités se font dans le secteur de l’environnement. Avec l’aide
du plan de relance, l’entreprise a pour projet de créer un site industriel de 2 200m² (soit 4 fois
plus  de  surface  qu’actuellement)  spécialisé  dans  la  conception  et  la  fabrication  d’unité
autonomes de traitement des déchets et eaux usées. De plus, la création d’un banc d’essai, la
modernisation et l’augmentation des moyens de production industrielle sont autant d’objectifs
qui  auront un effet  positif  sur le recrutement et la  formation professionnelle  au sein de la
société. Celle-ci prévoit par ailleurs le recrutement de 24 CDI d’ici 2023.

Subvention d’État : 335 K€
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Thématique 9

AVOSDIM ( PME ) 

Béthune (62) - Territoire d’industrie Béthune-Bruay

La  société  AVOSDIM est  spécialisée  dans  la  vente  en  ligne  de  produits  d’équipements  de
fenêtres  (stores  intérieurs,  volets  roulants,  stores  de  velux  et  moustiquaires).  L’entreprise
conçoit ses produits dans son usine et commercialise ainsi sa propre gamme de production. La
grande  partie  des  matières  premières  venant  d’Asie,  il  s’agit  d’accompagner  la  société  à
rapatrier en interne leurs conceptions. Cela lui permettra de développer son marché dans le
but de devenir l’un des acteurs principaux de l’équipement de la fenêtre en Europe. Le projet
demandera la création de 23 emplois d’ici 2022. 

Subvention d’État : 800 K€

JOKEY FRANCE ( PME ) 

Labourse (62) – Territoire d’industrie  Béthune-Bruay  

L’entreprise JOKEY FRANCE est considérée comme un expert en matière de plastiques moulés
par injection. De ce fait, l’entreprise familiale est l’un des plus grands fabricants innovateurs et
pionniers  technologiques  mondiaux  dans  le  secteur  des  emballages  plastiques.  Elle  est
également leader sur le marché des emballages durables depuis plus de 30 ans. Le projet de
relance vise à soutenir l’augmentation et la modernisation des capacités de production des
équipements supports à la production ; mais aussi le développement du parc automobile grâce
à l’achat de plusieurs véhicules émettant moins de CO2. Le projet devrait s’accompagner de la
création de 8 nouveaux poste afin de soutenir l’activité de l’entreprise.

Subvention d’État : 540 K€

LENZE DRIVE SYSTEMS FRANCE ( PME ) 

Ruitz (62) – Territoire d’industrie Béthune-Bruay  

L’entreprise  LENZE  est  spécialisée  dans  la  fabrication  de  variateurs  de  vitesse  et  de
motoréducteurs pour l’industrie. Le projet vise à la production d’une nouvelle génération de
moteurs.  Le  changement  de  méthode  de  production  conduira  au  développement  des
compétences  des  employés  et  à  terme  à  la  pérennisation  des  emplois  mais  également  la
création de 13 nouveaux postes. Cette modernisation permet à l’entreprise d’entrer dans une
phase  de  transition  écologique  par  la  dématérialisation  de  l’information  et  l’utilisation  de
technique de nettoyage sans incidence environnementale et neutre pour la santé. 

Subvention d’État : 230 K€
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 TECHPAN (PME)

Verquigneul (62) – Territoire d’industrie Béthune-Bruay

L’entreprise  TECHPAN  assemble  et  commercialise  des  panneaux  décorés  en  PVC  et  en
aluminium pour la fabrication de portes. Aujourd’hui, pour faire face à la commande, la ligne
de  production  a  besoin  d’être  renforcée  par  l’intégration  de  nouveaux  équipements
numériques et robotiques qui permettront d’augmenter la productivité tout en réduisant le
port des charges.  Ce développement permettra de pérenniser l’emploi  et de développer le
savoir-faire humain.

Subvention d’État : 300 K€

LES ENTRÉES DE LA MER ( PME ) 

Wimille (62) - Territoire d’industrie du Boulonnais – Calaisis

La société familiale LES ENTRÉES DE LA MER est spécialisée dans l’élaboration de produits frais
à partir des produits de la mer. L’ensemble des produits sont composés à 100 % d’ingrédients
naturels  sans  colorants,  sans  conservateurs,  sans  arôme artificiel  ni  sucre  ajouté.  Le  projet
d’investissement  a  pour  objectif  d’accompagner  le  développement  de  la  société  en  lui
permettant d’augmenter les capacités de production de son outil industriel pour faire face à la
croissance des ventes de ses produits. Ce projet doit ainsi permettre à l’entreprise d’accroître
de 70 % son chiffre d’affaires à horizon 2025. Très marqué par la saisonnalité,12 emplois sont à
prévoir au terme de ce projet d’ici 2025.

Subvention d’État : 570 K€

PINET INDUSTRIE ( PME ) 

Chaulnes (80) – Territoire d’industrie Saint-Quentinois – Tergnier

Le groupe PINET INDUSTRIE est spécialisé dans la fabrication de charnières, de verrouillages et
d’articulations pour tous les secteurs industriels. La clientèle du groupe Pinet est très diversifiée
et compte parmi elle les secteurs suivants : véhicules, carrosseries industrielles, tôlerie, travail
du métal et bâtiment. L’objectif du projet est d’internaliser la production de pièces décolletées
et de fil  de cambrée au sein du site du Chaulnes.  La société ne passera  ainsi  plus par des
fournisseurs externes étrangers et gagnera en compétitivité et en réactivité face aux demandes
des  clients.  Le  projet  permettra  également  de  réduire  l’importation  de  composants
d’Amérique  ou  d’Asie  de  105  à  130  tonnes  annuelles,  diminuant  de  ce  fait  l’impact
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environnemental  et  les  transports  intercontinentaux  Le  projet  doit  s’accompagner  de  la
création de 9 postes. 

Subvention d’État : 340 K€

POUMAREDES ET MARTINET (PME)

Feuquières-en-Vimeu (80) - Territoire d’industrie Vallée de la Bresle

Poumaredes et Martinet est une enseigne des établissements DEVISMES, acteur majeur dans le
domaine  des  serrures  et  systèmes  de  fermetures  ferroviaires.  Le  projet  permettra  de
développer l’activité de tôlerie et la mise en ligne d’un nouveau service pour configurer les
produits.  L’extension  et  la  modernisation  du  site  permettront  à  la  société  de  maintenir  le
personnel actuel avec son savoir-faire, d’en renforcer les compétences, et de créer 6 emplois
supplémentaires.

Subvention d’État: 500 K€

PICOURT PACKAGING (PME)

Frucourt (80) - Territoire d’industrie Amiens - Albert-Méaulte

La  société  PICOURT  PACKAGING  est  spécialisée  dans  l’impression  d’étiquettes  et  dans  le
packaging  en  carton.  Le  plan  de  relance  soutient  l’entreprise  dans  l’acquisition  de  deux
nouvelles  presses  d'impression  bénéficiant  des  dernières  technologies.  Cet  investissement
permettra d’augmenter la capacité de production et les offres techniques de la société. De
plus,  les  nouvelles  machines  de  production  permettront  de  réduire  significativement  la
consommation énergétique ainsi que les rejets d'ozone grâce aux dernières technologies de
séchage des encres par LED. Ainsi, l’entreprise pérennisera son activité, offrira à ses salariés un
outil  de  production  plus  ergonomique,  avec  des  outillages  plus  légers  générant  moins  de
risques pour leur santé. La société s’engage à faire monter ses salariés en compétence en les
formant aux nouvelles technologies et formera de jeunes imprimeurs grâce à l'alternance ou à
la formation interne. D’ici 2024, 12 personnes seront recrutées au sein de l’entreprise.

Subvention d’État : 800 K€
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NORDPRINT (PME)

Maisnières (80) - Territoire d’industrie Vallée de la Bresle

La  société  NORDPRINT  conçoit,  fabrique  et  commercialise  des  documents  pour  les
administrations et plus particulièrement pour le secteur hospitalier. Elle propose un concept de
dossier médical qui permet la collation de tous les documents concernant un patient et facilite
ainsi les transmissions entre les différents services. La société souhaite développer un concept
d’échantillon adhésif de peinture en maîtrisant complètement la chaîne de production et la
chaîne logistique en relocalisant l’activité en France sur un nouveau site dans le Beauvaisis. Cet
investissement permettra la création de 22 emplois sur les quatre prochaines années.

Subvention d’État : 150 K€

FRAICH’POM ( PME ) 

Moislan (80) – Territoire d’industrie Saint-Quentinois – Tergnier

La société FRAICH’POM est spécialisée dans la fabrication, le conditionnement, le stockage et
la commercialisation de pommes de terre travaillées.  L’entreprise s’occupe elle-même de la
réception des  pommes  de terre,  de  leurs  lavages  et  épluchages,  de leur  découpe,  pesage,
conditionnement  et  de  l’expédition.  Afin  de  se  démarquer  dans  un  secteur  concurrentiel
important, la société mise sur des produits qualitatifs frais non cuits et non congelés provenant
des Hauts-de-France. Le projet d’investissement vise à soutenir le renforcement de l’outil de
production, à savoir un agrandissement du bâtiment et une modernisation des équipements.
Au terme du projet,  deux postes seront créés  et les  employés  se verront offrir  un meilleur
environnement  de  travail  combiné  au  développement  de  nouvelles  compétences  grâce  à
l’automatisation des taches. 

Subvention d’État : 430 K€
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Thématique 13

Projets précédemment présentés

SAS DUTOIT (PME)

Bohain-en-Vermandois (02)

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 dans la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) 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.

Subvention d’État: 500 K€

CAMILLE FOURNET (ETI)

Tergnier (02) – 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,  qui
améliore la compétitivité du site, tout en augmentant ses emplois. En plus du maintien sur le
site d’un savoir-faire spécialisé et de recruter 30 salariés supplémentaires.

Subvention d’État: 500 K€

A X SYSTEM (PME)

Bailleul (59) - 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. 

Subvention d’État: 400 K€
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Thématique 14

SIG DENAIN (plate-forme)

Denain (59) – Territoire d’industrie Hainaut – Douaisis – Cambrésis

Porté  par  LOG’s,  spécialiste  de  la  logistique,  via  SIG  Denain,  le  projet  vise  à  créer  une
plateforme multimodale de 100 000 m² sur le site de la friche industrielle de la ZAC des Pierres
Blanches à Denain. Cette plateforme logistique embauchera à terme 400 personnes et offrira
l’interconnexion rail,  route et fluviale.  Le site multimodal s’inscrit  dans une forte logique de
transition écologique et environnementale (transport fluvial,  reconditionnement d’une friche
industrielle polluées) et d’aménagement du territoire (zone industrielle sinistrée). Une école de
formation à la logistique, la LOG’School, est également prévue sur le site. Le projet représente
400 nouveaux emplois directs. 

Subvention d’État: 800 K€

EUROCAVE ( PME ) 

Fourmies dans la Sambre (59) - Territoire d’industrie Hainaut - Douaisis - Cambrésis

EUROCAVE,  inventeur  et  fabricant  de  caves  à  vin,  souhaite  conforter  sa  place  de  leader
mondial  sur  le  créneau  du  haut  de  gamme.  Exportant  plus  de  80%  de  sa  production,
l’entreprise  souhaite  notamment poursuivre  l’amélioration de  la  qualité  de  ses  produits  en
visant une garantie de 20 ans et en améliorant considérablement la performance énergétique
de  ses  fabrications.  Pour  cela,  Eurocave  veut  consolider  ses  productions  en  transférant  et
regroupant la fabrication des climatiseurs et des produits de la marque Eurocave Professional
sur Fourmies. De même, la fabrication de certains sous-ensembles sera rapatriée de Chine. Le
projet représente 8 nouveaux emplois directs et 112 emplois préservés.

Subvention d’État: 300 K€

ORT SOLUTIONS PRENIUM ( PME ) 

Louvroil (59) - Territoire d’industrie Hainaut - Douaisis - Cambrésis

La  société  ORT  Solutions  Premium,  spécialiste  de  l’emballage  industriel  et  du
reconditionnement, souhaite déménager pour un site plus grand qui lui permettra d’acquérir
une ligne de tri et de reconditionnement de palettes ainsi qu’un broyeur. Cela permettra le
développement d’une filière locale de recyclage de palettes. Le projet représente 15 nouveaux
emplois directs et 43 emplois préservés. 

Subvention d’État: 800 K€
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Thématique 15

SPAC ( PME) 

Neuville sur Escaut (59) - Territoire d’industrie Hainaut - Douaisis - Cambrésis

GTE-Automotive, spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions de mobilité pour
le dernier kilomètre, a décidé suite à la crise du Covid-19 de relocaliser sa production sur le
territoire français pour mieux contrôler ses chaînes d’approvisionnement. Cette relocalisation
des  productions  existantes  s’accompagnera  du  développement  de  nouveaux  produits  plus
innovants et se développera tant sur le marché français qu’à l’export. Le projet représente 40
nouveaux emplois directs et 200 emplois préservés. 

Subvention d’État: 300 K€

CENTRE D’ESSAI FERROVIAIRE ( PME ) 

Petite-Forêt (59) - Territoire d’industrie Hainaut - Douaisis - Cambrésis

Le Centre d’Essais  Ferroviaires  (CEF)  souhaite  construire  une enceinte climatique de grande
capacité.  Ce projet répond à un réel  besoin de la  filière  ferroviaire  françaises (test et essai
d’homologation) et viendra s’inscrire en complémentarité des outils existants sur le territoire.
Le projet permettra en outre à CEF de diversifier  ses prestations en les étendant à d’autres
domaines (automobile,  défense,  agroalimentaire),  et ainsi  de sécuriser son activité.  Enfin, ce
projet  s’inscrit  dans une logique  de  transition énergétique :  les  tests  réalisés  dans  la  future
chambre d’essai  permettront  aux  trains  de limiter  leur  consommation énergétique tout en
proposant un confort thermique optimal. Le projet représente 32 emplois directs maintenus et
au moins 2 nouveaux emplois directs. 

Subvention d’État: 800 K€

Nidaplast-Honeycombs (PME)

Thiant (59) - 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. 

Subvention d’État: 800 K€
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Thématique 16

RDO SPRINGS (PME)

Bresles (60) – 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.

Subvention d’État: 700 K€

Ecole de production Sud Oise – E.P.S.O (association)

Compiègne (60) - 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’Etat,  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 Ecole 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.

Subvention d’État: 800 K€

CGT ALKOR DRAKA

Liancourt (60) - Territoire d’industrie Agglo Creil Sud 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.

Subvention d’État : 800 K€
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Thématique 17

ALPHADEC (groupe Saverglass) (ETI)

Arques (62) – 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.  Deux  usines  du  groupe  sont
implantées  à  Arques  :  ALPHAGLASS  pour  la  verrerie  et  ALPHADEC  pour  la  décoration.
ALPHADEC  est  spécialisé  dans  la  décoration  de  verrerie  haut  de  gamme,  en  lien  avec
ALPHAGLASS. Le projet de développement d’ ALPHADEC 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.

Subvention d’État: 400 K€

ALPHAGLASS (groupe Saverglass) (ETI)

Arques (62) – Territoire d’industrie Flandre – Saint-Omer

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.

Subvention d’État: 400 K€

PHD Agro (PME)

Arras (62)

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. 

Subvention d’État: 455 K€
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Thématique 18

ANTOINE CORNE SAS (PME)

Campagne-lès-Hesdin (62)

L’entreprise est un constructeur français de bennes et remorques agricoles pour les travaux
publics,  les  épandeurs  et  les  bétaillères.  Elle  propose  également  des  produits  en  vente
d’occasion.  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.

Subvention d’État: 500 K€

VEOS MARINE & OFFSHORE (PME)

Douvrin (62) – Territoire d’industrie Béthune-Bruay

Lors  du remplacement  de  défenses  d’accostage  en caoutchouc,  l'ensemble  des  ports  sont
confrontés à la difficulté de revalorisation de ces produits usagés. L'ambition de VEOS est de
créer un département dédié à la transformation de ces produits  et à l'emploi  du matériau
extrait pour agglomérer ces granulés de caoutchouc. Cet agglomérat pourrait avoir plusieurs
applications  comme  la  fabrication  de  nouveaux  systèmes  absorbants  d'énergie  ou  de  de
tartans spécifiques.  Le projet représente un investissement industriel  de plus de 1,3 millions
d’euros, 10 nouveaux emplois directs pourront être créés et 11 emplois préservés grâce à ce
projet.

Subvention d’État: 650 K€

PEME GOURDIN SAS ( PME ) 

Gonnehem (62) – Territoire d’industrie Béthune-Bruay  

Le projet  vise  à doter PEME-GOURDIN des ressources industrielles,  numériques et humaines
permettant d’établir une nouvelle référence qualitative sur le marché des pompes centrifuges
industrielles de grande dimension. Le projet s'articule autour de 3 volets : la modernisation de
l'outil  industriel,  le  développement  de  nouvelles  gammes  de  produits  et  une  transition
numérique. Ces investissements seront accompagnés de recrutements progressifs au sein de
l’usine  de  Gonnehem.  Le  projet  représente  un investissement  industriel  d’1  million d’euros,
15 nouveaux emplois directs pourront être créés et 72 emplois préservés grâce à ce projet. 

Subvention d’État: 500 K€
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Thématique 19

BENALU (ETI)

Liévin (62) – 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.

Subvention d’État: 300 K€

FLO EUROPE SAS (PME)

Ruitz (62) – Territoire d’Industrie Béthune-Bruay

FLO est spécialisé dans la production de vaisselle et gobelets pour la distribution automatique.
Le projet vise l’acquisition de machines permettant la transition d'articles en plastique vers des
articles en cartons pour remplacer les gobelets destinés à la distribution automatique dans une
logique  de  transition  écologique  d’ici  juin  2021.  Le  projet  représente  un  investissement
industriel de 1,1 millions euros, 10 nouveaux emplois directs pourront être créés et 70 emplois
préservés grâce à ce projet.

Subvention d’État: 300 K€

HANOVA (PME)

Ruitz (62) – Territoire d’industrie Béthune-Bruay

L'entreprise 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.

Subvention d’État: 300 K€
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Thématique 20

SARL Les délices des 7 vallées (ETI)

Tincques (62)

Le  groupe  MADEMOISELLE  DESSERTS,  spécialisé  dans  la  pâtisserie  industrielle,  souhaite
construire  une  nouvelle  usine  principalement  consacrée  à  la  production  de  mini-beignets.
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 d’ici 2 à
3  ans  et  d'employer  des  salariés  sans  connaissances  spécifiques  préalables  et  ce  grâce  au
parcours d'intégration/ formation interne. 

Subvention d’État: 800 K€

SAS Gérard Pariche (PME)

Bouillancourt en Sery (80) - 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. 

Subvention d’État: 520 K€

EXTRACTIS (association)

Dury (80) – Territoire d’industrie Amiens – Albert-Méaulte

Extractis  est  une  association  loi  1901  spécialisée,  à  travers  un  service  de  recherche  et
développement  (R&D),  dans  l’extraction,  le  fractionnement  et  la  chimie  de  la  biomasse
végétale. Extractis souhaite procéder à une modernisation de sa plateforme de service, avec
des  investissements  permettant  de  renforcer  les  capacités  de  R&D sous  contrat.  Le  projet
permettra la modernisation de ses laboratoires et micro-pilote, l’acquisition de technologies
innovantes  et  la  réduction  de  la  consommation  énergétique  de  sa  halle  industrielle.
L’association compte actuellement plus de 29 salariés ; 4 emplois supplémentaires sont prévus
sur des fonctions de R&D.

Subvention d’État : 300 K€
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Thématique 21

Établissements Valentin (PME)

Feuquières-en-Vimeu (80) - 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.

Subvention d’État: 400 K€

Nigay Hauts-de-France (ETI)

Nesle (80) - 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
seconde ligne permettant ainsi  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. 

Subvention d’État: 800 K€

Biscuiterie Tourniayre (PME)

Roye (80)

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 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. 

Subvention d’État: 320K
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Thématique 22

Société industrielle Auer (ETI)

Feuquières en Vimeu (80) - 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. 

Subvention d’État: 800 K€
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Thématique 23

Contacts presse
Préfecture de la région Hauts-de-France

Service régional de la communication interministérielle

pref-communication@nord.gouv.fr, 03 20 30 52 50

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
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