29 nouveaux lauréats du Fonds
d’accélération des investissements
industriels dans les territoires

Hauts-de-France – Septembre 2021

Relancer l’investissement industriel dans les territoires
L’industrie a été particulièrement touchée par la crise. Les prévisions d’investissement dans
le secteur témoignent de l’importance d’apporter un soutien public aux acteurs industriels
afin de maintenir la compétitivité des entreprises françaises à l’international, mais également
pour répondre aux grands défis du secteur : modernisation du tissu productif, engagement
dans la transition écologique, résilience des chaînes de valeur et de production et inclusion
sociale.
L’industrie, au-delà d’être la pierre angulaire de la reprise économique, constitue un levier
puissant pour lutter contre les fractures territoriales et sociales. 70 % des sites industriels
sont situés hors des grandes agglomérations et 71 % des investissements directs étrangers
dans le domaine industriel ont profité à des communes de moins de 20 000 habitants.
Pour permettre ce rebond, la ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès
Pannier-Runacher, a annoncé, dans le cadre de France Relance, le lancement d’un fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires qui complète les aides
sectorielles également mises en place par l’État. Il s’inscrit dans le cadre du programme
Territoires d’industrie, lancé par le Premier ministre en novembre 2018.
Le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires
Doté initialement par l’État de 400 millions d’euros à l’échelle nationale, et récemment
renforcé de près de 300 millions d’euros financés à parité État / Région, le fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires vise à financer les projets
industriels (créations et extensions de sites, modernisation, nouveaux équipements, etc.) les
plus structurants pour les territoires et pouvant démarrer l’investissement entre 6 mois et un
an.
Les projets soutenus dans ce cadre sont sélectionnés par les Régions et les préfectures de
région, au travers de revues régionales d’accélération. Ces projets doivent avoir un impact
sociétal et économique fort : maintien et création d’emplois, décarbonation, formations,
approfondissement des collaborations avec les acteurs territoriaux, etc.
Sous l’impulsion de France Relance et face au succès rencontré par le fonds, l’État et les
Régions ont décidé main dans la main d’apporter un engagement commun pour maintenir la
dynamique d’investissements industriels dans les territoires et accélérer les transitions
(écologique, digitale), avec près de 300 millions d’euros supplémentaires apportés au fonds à
l’échelle nationale. En Hauts-de-France, l’État et la Région mobilisent ainsi 30 millions de
crédits supplémentaires. La consommation de l’enveloppe régionalisé touchant à sa fin,
l’appel à projets a été clôturé le 26 juin 2021.
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’État et ceux du Conseil Régional
dont je salue le travail mené ces dernières semaines. »
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Les nouveaux lauréats en région Hauts-de-France
Depuis avril 2021, 29 nouveaux lauréats ont été validés conjointement par la préfecture de
région et la Région. Ces projets bénéficieront d’un soutien d’un montant global de 14,84 M€
pour un volume d’investissement prévisionnel total de 113,73 M€. Ces projets permettront
de conforter 7 313 emplois et pourront en générer plus de 665.
Ce sont donc, à ce jour, 92 projets 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 (62) et des ETI (14). 70 s’inscrivent dans les
Territoires d’Industrie, soit 76 % des lauréats.
Leurs projets abordent les grands enjeux actuels de l’industrie : modernisation des outils de
production et développement de l’industrie 4.0, préservation des savoir-faire et transition
écologique.
Avec France Relance, nous soutenons les projets industriels moteurs pour les territoires des
Hauts-de-France. Notre objectif est clair : préserver les entreprises qui font notre fierté et
nos emplois tout en continuant à investir massivement pour l’avenir industriel de nos
territoires.
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ETABLISSEMENTS BOYER S.A

PME

Saint-Quentin (Aisne) – Territoire d’Industrie Saint-Quentinois – Tergnier
Appartenant à la société Application Industrie Finance depuis 2011, la société Boyer est
spécialisée dans la découpe de pièces grâce à l’utilisation de presses. Déjà présente en
région parisienne, l’entreprise s’est implantée dans le Saint-Quentinois en rachetant en
2018 une entreprise de découpe et de poinçonnage spécialisée dans la réalisation de
conducteurs électriques.
Le projet de l’entreprise se porte sur la modernisation de l’outil industriel grâce à l’achat
de nouveaux équipements et logiciels, au déménagement sur un site plus grand, à la
mise en conformité de la nouvelle usine ainsi qu’à l’industrialisation et l’homologation
d’un système de chauffage à zéro émission. Ce projet devrait permettre à l’entreprise de
conquérir de nouveaux marchés et d’être davantage compétitive par la maîtrise des
coûts. Par ailleurs, la société prévoit le recrutement d’onze personnes d’ici 2024.
Subvention France Relance : 370 000€
www.boyer-decoupe.com

CONDI SERVICES

PME

Gauchy (Aisne) – Territoire d’Industrie Saint-Quentinois - Tergnier
L’activité principale de Condi Services est le conditionnement mené par sa holding
Garnier Développement & Services (mise en bouteilles de liquides, emballage d’articles
sous blister, étiquetage, emballage de colis, etc). L’entreprise est l’un des leaders dans les
systèmes de conditionnement, disposant d’un savoir-faire reconnu et de techniques
spécifiques. Actuellement, Condi Services dispose de deux sites de production (dans
l’Aisne et la Sarthe).
Le projet du groupe Garnier prévoit le regroupement de l’activité de son entreprise
Condi Services en un seul site, à Gauchy. La société vise ainsi à maintenir l’accroissement
de l’activité de conditionnement en augmentant les volumes de production. Elle
souhaite également moderniser les process industriels pour améliorer sa compétitivité,
l’organisation du travail ainsi que l’ergonomie des postes de travail. En outre, ce projet
permettra la création de cinquante emplois directs dans la région Hauts-de-France.
Subvention France Relance : 476 000€
www.condi-services.com

INDUSTRIE SERVICES INTERNATIONAL

PME

Fère-en-Tardenois (Aisne) – Territoire d’Industrie Château-Thierry
L’entreprise Industrie Services International (ISI) conçoit et fabrique sur-mesure du
matériel de protection incendie. Elle propose par ailleurs des études d’ingénierie afin de
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protéger leurs clients contre le risque incendie. La société dispose d’une solide expertise
dans son domaine et travaille avec de multiples clients, dont l’armée française pour le
développement de systèmes anti-incendie.
Le projet de l’entreprise consiste à créer un laboratoire de recherche et développement
spécialisé dans la lutte contre les incendies à grandes échelles. Ce laboratoire permettra
la mise en œuvre de tests grandeur nature et servira également pour des
démonstrations.
Subvention France Relance : 128 000€
www.isi-fire.com

ORIAL

PME

Origny-en-Thiérache (02) – Territoire d’Industrie Thiérache
L’entreprise Orial conçoit et fabrique des produits en aluminium destinés à
l’aménagement de l’habitat (pergolas, escaliers, barrières de piscine, séparatifs de
balcon, etc). L’entreprise utilise essentiellement des matières premières en aluminium
recyclé et recyclable et conçoit l’intégralité de ses produits sur son site.
Limitée dans son développement par le manque de place, l’entreprise souhaite
augmenter les capacités de production et de traitements logistiques des produits. Elle
prévoit notamment la construction de deux bâtiments supplémentaires afin de
relocaliser progressivement la production de ses produits. L’investissement dans les
outils industriels se traduira par l’acquisition de deux centres d’usinage à commande
numérique. En outre, le projet de l’entreprise permettra la création de huit emplois
directs.
Subvention France Relance : 800 000€
www.orial.tm.fr

MATERNE

ETI

Boué (Aisne) – Territoire d’Industrie Thiérache
Filiale de l’entreprise Bel, Materne fabrique et commercialise une large gamme de
compotes.
L’entreprise a pour objectif la mise en place d’une nouvelle technologie de scellage sur
l’ensemble des gourdes. Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale afin
d’obtenir des gourdes 100 % polyéthylène recyclable. Il devrait également permettre à
l’entreprise d’augmenter ses parts de marché en attirant une clientèle davantage
sensible aux questions environnementales. Afin de répondre à cet objectif, Materne
prévoit d’installer de nouvelles lignes de production. Par ailleurs, le projet permettra la
création de vingt-cinq nouveaux emplois.
Subvention France Relance : 400 000€
www.materne.fr
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DREKAN E.P.C.S

PME

Beautor (Aisne) – Territoire d’industrie Saint-Quentinois-Tergnier
Historiquement, cette filiale du groupe DREKAN était présente sur le marché de la
maintenance de moteurs de traction ou de machines tournantes moyenne tension
(moteurs et alternateurs). Aujourd’hui, le groupe souhaite, d’une part, acquérir l’outil de
production de VRT-Power. D’autre part, elle envisage de développer cette nouvelle
activité au sein de son site de Beautor afin qu’il devienne un centre d’excellence pour la
fabrication et de la maintenance de machines de conversion d’énergie de forte
puissance.
Assurer l’entretien et la fabrication de tels volumes de machines, dans un marché en très
forte croissance, permettra à la société d’accélérer la mise en place d’un centre de
formation, favorisant la montée en compétences des équipes existantes ainsi que la
formation de publics plus jeunes en sortie d’école ou déscolarisés. Le projet et le
développement des activités de l’entreprise devraient s’accompagner de cinquante
nouveaux postes dans la ville de Beautor où le taux de chômage avoisine les 30 %.
Subvention France Relance : 500 000€
https://www.drekan.com/

LEMAHIEU

PME

Saint-André-lez-Lille (Nord)
La société LEMAHIEU est un fabriquant de sous-vêtements 100 % français. Plus
particulièrement, elle s’est spécialisée dans le sous-vêtement de confort « made in
France ». L’entreprise dispose d’ateliers et l’intégralité de la production est située à
Saint-André-lez-Lille, ainsi que ses bureaux d’études et de design pour l’élaboration de
ses produits.
LEMAHIEU souhaite déployer un outil industriel adapté à leur stratégie tournée vers la
fabrication en petites séries écoresponsables, demandées par leurs clients. Son ambition
est de produire le T-shirt le plus écologique et le plus socialement responsable du
monde, tout en contribuant à la relocalisation de la production de marques françaises.
D’ici 2023, l’entreprise prévoit le recrutement de quarante-cinq personnes.
Subvention France Relance : 200 000€
www.lemahieu.com
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L’ASCENSEUR CONFECTION

PME

Merville (Nord) – Territoire d’Industrie Flandre-Saint-Omer
Créée en 1920, L’Ascenseur Confection est une entreprise spécialisée dans la confection
de vêtements de travail professionnel. Elle possède les labels 100 % origine France
garantie et A.O.C régional Nord Terre Textile. Elle est l’une des rares PME françaises à
fabriquer sur le territoire national tout en maîtrisant chaque étape de la chaîne :
stylisme, conception, fabrication, logistique, etc. Les matières premières utilisées sont
également issues de circuits courts. Les vêtements conçus dans ses ateliers s’adressent à
divers secteurs d’activité : industrie, BTP, métiers de bouche, sécurité, grande
distribution, collectivités, etc.
Le projet mené par l’entreprise s’inscrit dans une démarche RSE et consiste à pérenniser
l’activité et les emplois tout en accompagnant le développement de l’entreprise. Pour
cela, la société procédera à une modernisation des outils d’étude et de fabrication. Elle
projette également une réorganisation des processus de fabrication avec pour objectifs
la montée en compétences de ses collaborateurs et le rayonnement du savoir-faire
textile. Enfin, elle prévoit une réévaluation de l’ergonomie des postes de travail et une
rénovation thermique du bâtiment de production. Ce projet permettra en 2022 le
recrutement de quatre personnes supplémentaires.
Subvention France Relance : 103 000€
www.lascenseur.fr

EPICC Association
Roubaix (Nord)
L’école de production industrielle de couture et de confection (EPICC), centrée sur les
métiers du textile, fait partie d’un réseau national composé de trente-quatre écoles de
production, dont trois se situent dans les Hauts-de-France. Il accompagne mille jeunes
par an pour un taux de réussite de 90 % et un taux d’insertion avoisinant les 100 %. Ces
écoles, dont les promotions n’excèdent pas douze élèves, fondent leur approche
pédagogique sur le « faire pour apprendre ». Les écoles s’appuient sur les entreprises du
territoire et élaborent leurs programmes pédagogiques en adéquation avec les besoins
de celles-ci.
L’objectif de cette école est de pouvoir répondre à la problématique du décrochage
scolaire chez les jeunes du territoire roubaisien en leur proposant une formation
pratique (2/3 de l’apprentissage) et diplômante. Le projet répond également au besoin
en main-d’œuvre qualifiée des entreprises du textile du territoire dans une dynamique
de relocalisation de la filière. Cet investissement doit permettre la mise en place des
moyens matériels nécessaires au démarrage de l’EPICC dans les anciens locaux de l’usine
textile « Roussel » à Roubaix. L’école permettra également le recrutement de six
personnes.
Subvention France Relance : 234 000€
www.epicc59.fr
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SOC HOLOSCO

PME

Caudry (Nord) – Territoire d’Industrie Cambraisis-Douaisais-Valenciennois
Holosco est un groupe familial spécialisé dans la création, la fabrication, la finition et la
vente de dentelles et de tulles pour l’habillement. Elle possède l’entreprise « Les
Dentelles Sophie Hallette » qui crée et produit des dentelles de très haute qualité,
principalement pour des robes et autres vêtements. Elle fournit des confectionneurs et
des maisons de création positionnés sur le segment du luxe mais également des
grossistes implantés à travers le monde.
L’objectif du projet est l’amélioration de la productivité des secteurs du tricotage et de
la teinture avec l’achat de nouvelles machines, plus performantes. Il vise également à
améliorer le système de surveillance du site de production ainsi qu’à la modernisation
des outils digitaux et technologiques. Enfin, le projet entend simplifier la gestion du
stockage et des expéditions des produits. En plus de maintenir le savoir-faire et les
emplois dans la région, ce projet prévoit le recrutement de quatre nouvelles personnes.
Subvention France Relance : 770 000€
www.sophiehallette.com

VELEC SYSTEMS

PME

Bondues (Nord)
La société Velec Systems développe et conçoit plusieurs gammes de comptage et de
conditionnement de produits. Essentiellement tournée vers l’exportation, elle travaille
avec plusieurs grands groupes comme Mondelez, Nestlé ou encore Maggi, et produit des
machines à l’unité, en fonction des demandes de chaque client. La conception et
l’assemblage sont entièrement effectués sur le site de l’entreprise à Bondues.
Afin de faire face à une demande croissante d’automatisation, de modernisation et de
robotisation des outils industriels de sa clientèle, l’entreprise a pour projet de
déménager son site de production, devenu trop petit, pour répondre à l’ensemble des
commandes. La société ambitionne l’agrandissement de son bureau d’études, de son
atelier de chaudronnerie et de montage/mise en marche des machines. Situé à
Wattrelos (Nord), le nouveau site de l’entreprise se voudra plus respectueux de
l’environnement. Par ailleurs, l’entreprise prévoit le recrutement de vingt-cinq nouvelles
personnes afin d’accompagner sa croissance.
Subvention France Relance : 648 000€
www.velec-systems.com
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CIMES

PME

Famars (Nord) – Territoire d’Industrie Cambraisis-Douaisais-Valenciennois
Cimes est un bureau d’études d’ingénierie spécialisé en simulation numérique qui
permet l’évaluation du comportement mécanique des structures et la caractérisation
des écoulements de fluides. L’entreprise propose ainsi des prestations de calculs dans
de nombreux secteurs d’activités.
Le projet de Cimes consiste à développer une plateforme de certification virtuelle de
captage de courant à destination du ferroviaire. En effet, les essais sur les mécanismes
de circulation du courant électrique au sein du réseau électrique ferroviaire (au sein de
caténaires notamment) ne peuvent être effectués sans un pilotage numérique virtuel. Le
projet de Cimes permettra la création de quatre emplois directs.
Subvention France Relance : 500 000€
www.cimesfrance.com

DYLCO

PME

Caudry (Nord) – Territoire d’Industrie Cambraisis-Douaisais-Valenciennois
L’activité de la société Dylco se concentre sur la fabrication de produits textiles
spécifiques. Elle produit notamment des textiles adhésifs, des textiles médicaux ou
encore des textiles techniques pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique ou
pour l’armée (tenue de camouflage, tricot anti-feu etc).
L’entreprise projette de moderniser son outil de production. Afin d’y parvenir, elle doit
acquérir du matériel de tricotage de pointe et une machine de lavage pour internaliser
cette activité. Dylco souhaite également numériser davantage sa production en
investissant dans un nouveau système numérique et dans un ourdissoir afin de relier plus
de fils, dépendant ainsi moins de la sous-traitance pour cette activité. Par ailleurs, la
société prévoit avec ce projet le recrutement de six nouvelles personnes.
Subvention France Relance : 758 000€
www.dylco.fr

FD INTEGRATEUR

PME

Cambrai (Nord) – Territoire d’Industrie Cambraisis-Douaisais-Valenciennois
L’entreprise FD Integrateur est spécialisée dans les outils de commandes électronique et
hydraulique (boîtier de commandes, boîte à boutons...). Elle travaille notamment pour
les secteurs de l’agriculture, de l’automobile, du ferroviaire ou encore de la
manutention.
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L’entreprise souhaite réaliser des investissements immobiliers en construisant
notamment un nouveau bâtiment. Elle envisage également l’acquisition de nouveaux
outils industriels (machine d’usinage, de câblage, de coupe etc). Ce projet prévoit le
recrutement de dix nouvelles personnes.
Subvention France Relance : 657 000€
www.fdintegrateur.fr

LYCÉE POLYVALENT PIERRE FOREST

ASSOCIATION

Maubeuge (Nord) – Territoire d’Industrie Cambraisis-Douaisis-Valenciennois
Le lycée polyvalent Pierre Forest accueille mille trois cents apprenants et dispense des
formations dans les filières générales, technologiques et professionnelles. Il entretient de
nombreux partenariats, aussi bien avec des acteurs locaux académiques
qu’économiques.
Il prévoit le développement d’une plateforme « industrie du futur » au sein de
l’établissement qui sera un incubateur et un lieu de rencontres sur la thématique du
numérique. Ce projet permettra aux apprenants désireux de se former vers les métiers
du numérique et de la robotique. La plateforme sera également aux services des
industriels pour leur recherche et développement. En outre, il facilitera la mise en place
de partenariats et la collaboration entre les différents acteurs socio-économiques et
académiques du territoire.
Subvention France Relance : 500 000€
www.pierre-forest-maubeuge.enthdf.fr

DESVRES SURFACES

PME

Maubeuge (Nord) – Territoire d’Industrie Cambraisis-Douaisais-Valenciennois
La société Desvres Surfaces est spécialisée dans la production, la préparation et la vente
de céramique (carrelage). Ses produits sont utilisés dans de multiples espaces, sur tout
type de surface : cuisines, salles de bains, séjours, hôtels, etc.
Desvres Surfaces projette de moderniser son outil industriel afin d’étoffer davantage sa
gamme de produits et d’augmenter sa capacité de production. Cette modernisation
passe par l’achat de nouvelles machines en mettant l’accent sur la réduction de
l’empreinte environnementale de l’entreprise. L’entreprise prévoit le recrutement de
cinquante personnes.
Subvention France Relance : 800 000€
www.desvres.com
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MALENGÉ
Flers-en-Escrebieux
Valenciennois

PME
(Nord)

Territoire

d’Industrie

Cambraisis-Douaisis-

L’entreprise Malengé est spécialisée dans l’impression sur emballage souple. Elle produit
notamment des packagings pour les produits bio, les produits agroalimentaires, la
nourriture pour animaux ou encore les produits cosmétiques. Elle accompagne
également sa clientèle dans les différentes étapes de création de l’emballage. Par
ailleurs, Malengé dispose de la certification Imprim’Vert.
Afin de faire face à la demande de nouveaux types d’emballages, Malengé souhaite
augmenter ses capacités de production par l’acquisition de nouvelles machines. Elle
prévoit également moderniser ses outils de production et les digitaliser. Enfin,
l’entreprise envisage de diminuer la consommation énergétique de son site en
optimisant son isolation. Malengé prévoit le recrutement de onze nouvelles personnes.
Subvention France Relance : 800 000€
www.malenge.fr

MAX PERLES

PME

Henonville (Oise)
Max Perlès est spécialiste dans les systèmes de revêtement et d’étanchéité. Son activité
contribue à la protection de l’environnement en éliminant les fuites d’eau potable, en
réduisant la pollution des nappes phréatiques et en limitant les rejets dans l’atmosphère
du gaz industriel. Elle participe également à la sécurisation des centrales thermiques et
nucléaires.
Le projet de Max Perlès consiste en la modernisation des outils de production, en la
rénovation énergétique des bâtiments industriels de l’entreprise ainsi qu’en la création
d’un laboratoire à destination de sous-traitants de la filière du nucléaire. Les nouveaux
outils de production permettront à l’entreprise de réduire les déchets et la pollution
générée par leurs activités ainsi que d’être davantage productive. Avec ce projet,
l’entreprise prévoit le recrutement de sept personnes.
Subvention France Relance : 210 000€
www.maxperles.fr
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SIAS

PME

ROYE (Oise)
L’entreprise SIAS commercialise de la nourriture asiatique à destination du marché
français et européen. De par son expérience sur le marché coréen via sa holding ASI
Korea, SIAS importe un savoir-faire en création de recettes asiatiques afin de répondre à
une demande cliente toujours plus exigeante sur le goût et la qualité.
Le projet de SIAS consiste à l’implantation d’une entreprise de production de
nourritures et de plats asiatiques. Il consiste notamment en l’acquisition d’une usine et
des différentes chaînes de production nécessaires à la fabrication des plats frais et
surgelés. Le projet de SIAS prévoit le recrutement de soixante-dix personnes.
Subvention France Relance : 800 000€

GALVAMETAL

PME

Embreville (Oise) – Territoire d’Industrie Vimeu-Vallée de la Bresle
Galvametal est une entreprise spécialisée dans le revêtement électrolytique. Cette
opération permet d’éviter la corrosion en apportant une couche de zinc. La société
dispose d’une grande variété de traitement de surfaces, lui permettant de répondre à la
quasi-totalité des demandes de sa clientèle. Elle travaille pour de nombreux secteurs
d’activités (automobile, ferroviaire, fonderie, industrie mécanique...) et fournit aussi bien
des grands groupes que de nombreuses PME de la région.
Le projet de l’entreprise consiste en la modernisation de ses outils de production afin de
gagner en productivité et en réactivité. Elle compte également investir dans un bâtiment
de stockage ainsi que dans l’isolation de ses bâtiments pour réduire son impact
énergétique. La société prévoit le recrutement de quatre personnes supplémentaires.
Subvention France Relance : 300 000€
www.galvametal.eu

LUCIOL

PME

Creil (60) – Territoire d’Industrie Creil Sud Oise
Verneil-en-Halatte (60)
Gouvieux (60)
Luciol possède plusieurs entreprises dont Sainte Lucie, spécialisée dans le
conditionnement d’aides aux desserts, d’aides culinaires et d’épices. Elle conditionne
des produits sous sa marque propre mais également en marques de distribution et a un
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positionnement moyen/haut de gamme en employant des matières premières de
qualité.
La société connaît une croissance soutenue et souhaite donc augmenter sa capacité de
production. Son projet consiste en la modernisation du site de production de Creil en
augmentant la capacité de production de l’atelier. Il prévoit également la création d’une
nouvelle unité de production à Verneil-en-Halatte. Enfin, l’entreprise envisage la
modernisation du site de Gouvieux afin d’y installer un nouveau laboratoire R&D. Ce
projet sur ces trois sites permettra de générer quinze nouveaux emplois, en plus du
maintien des emplois existants.
Subvention France Relance : 800 000€
www.saintelucie1885.fr

ARC FRANCE

ETI

Arques (Pas-de-Calais) – Territoire d’Industrie Flandre-Saint-Omer
Fondée en 1825, la société Arc France fabrique et distribue des articles d’art de la table
en verre. Elle appartient au groupe Arc international, n°1 mondial des arts de la table.
Située à Arques, Arc France est constituée de onze fours de verreries, dont trois fondant
le verre « opale » (verre translucide). Elle possède également un pôle technologique
proposant une expertise et un savoir-faire de pointe. La clientèle du groupe est
principalement la grande distribution, les grands magasins et le secteur de l’hôtellerierestauration, exportant ainsi ses produits dans le monde entier.
Le projet de l’entreprise consiste à installer des équipements de nouvelle génération sur
les lignes d’emballage des trois fours « opale » qui ne sont pas optimisés et jugés trop
vétustes. Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans un vaste plan destiné à transformer en
profondeur le site d’Arques. Les nouveaux outils des lignes d’emballages permettront un
gain de productivité, le maintien des emplois directs et la création d’emplois indirects
(entretien et maintenance des nouvelles machines). Enfin, les nouvelles lignes
amélioreront les conditions de travail et permettront une montée en compétences des
salariés y travaillant (utilisation de robots etc).
Subvention France Relance : 800 000€
www.arf-intl.com

ÉCOLE DE PRODUCTION DE BÉTHUNE-BRUAY

Association

Béthune-Bruay (Pas-de-Calais) – Territoire d’Industrie Béthune-Bruay
L’école de production de Béthune-Bruay, centrée sur l’usinage ainsi que les métiers de
tourneur-fraiseur et d’ajusteur-monteur, fait partie d’un réseau national composé de
trente-quatre écoles dont trois dans les Hauts-de-France. Elles accompagnent mille
jeunes par an pour un taux de réussite de 90 % et un taux d’insertion de presque 100 %.
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Ces écoles, dont les promotions n’excèdent pas douze élèves, fondent leur approche
pédagogique sur le « faire pour apprendre ». Elles s’appuient sur les entreprises du
territoire et montent leurs programmes pédagogiques en adéquation avec celles-ci.
L’objectif de cette école est de pouvoir répondre à la problématique du décrochage
scolaire chez les jeunes du territoire de Béthune-Bruay en leur proposant une formation
pratique (2/3 de l’apprentissage) et diplômante. Le projet répond également au besoin
en main-d'œuvre qualifiée des entreprises des secteurs de la mécanique, de la plasturgie
et de l’automobile. Cet investissement doit permettre la mise en place des moyens
matériels nécessaires au démarrage de l’école de production. Une première promotion
de huit élèves est prévue en septembre 2021.
Subvention France Relance : 462 000€

APERAM STAINLESS FRANCE

ETI

Isbergues (Pas-de-Calais) – Territoire d’Industrie Béthune-Bruay
Détenu à 40 % par la famille Mittal, le groupe Aperam est un acteur mondial du secteur
de l’acier inoxydable, de l’acier électrique et des aciers spéciaux. Il exerce ses activités
dans plus de quarante pays avec une capacité de production de l’ordre de deux millions
et demi de tonnes d’acier inoxydable par an. Il est également leader sur des créneaux à
forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux.
Afin de faire face à la concurrence, le projet d’Aperam s’engage dans une démarche
« d’industrie du futur » sur son site d’Isbergues. Pour y parvenir, le groupe prévoit la
modernisation et l’automatisation de l’outil de production ainsi que le développement
de la robotisation. Les objectifs sont : l’amélioration de la productivité, la diminution des
incidents de production, la réduction des opérations de maintenance des opérateurs et
la stabilité du fonctionnement de l’appareil industriel. Le projet permettra la création de
quatre emplois, en plus du maintien des mille deux-cents cinquante postes existants.
Subvention France Relance : 382 000€
www.aperam.com

NATUR’OPERA

PME

Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) – Territoire d’Industrie Béthune-Bruay
Fondée en 2013 et basée à Boulogne-Billancourt (92), la société Natur’opera est
spécialisée dans les produits pour bébé, pour l’hygiène féminine et d’entretien de la
maison. Elle commercialise essentiellement des couches et des produits de soins et
désinfectants bios, naturels et sans ingrédients indésirables, pour les bébés.
L’entreprise souhaite internaliser la fabrication de couches pour bébé, qui était alors
sous-traitée. Natur’opera souhaite pour cela se doter d’une usine de production à
Bully-les-Mines et des outils industriels nécessaires à la fabrication de ce produit. La prise
en main de sa production permettra à la société de contrôler les coûts, de limiter sa
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dépendance vis-à-vis d’autres sous-traitants et de mieux accompagner la dynamique des
ventes sur ce segment. En outre, la création d’une usine de production permettra la
création d’une centaine d’emplois directs.
Subvention France Relance : 800 000€
www.naturopera.com

FOURNEO

PME

Leulinghem (Pas-de-Calais) – Territoire d’Industrie Flandre-Saint-Omer
Fourneo est une start-up ayant pour projet la fabrication de pains plats. Elle projette de
produire ces pains de manière industrielle. Plusieurs produits sont déjà envisagés comme
des pains de tradition italienne (foccacia et pinsa romana), ou encore un pain d’origine
de tradition indienne (naan). Ses produits seront adaptés aux différents modes de
conservation (frais, surgelés, à température ambiante) et commercialisés via différents
canaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, boulangeries de supermarchés,
restaurants d’entreprises etc).
Pour réaliser ce projet, l’entreprise prévoit la construction d’une usine de production sur
un site basé à Leulinghem qu’elle possède déjà. Le projet prévoit l’installation des lignes
de production entièrement automatisées, le conditionnement des produits et leur
stockage. Par ailleurs, cette usine mettra l’accent sur l’énergie verte avec notamment
des emballages écologiques et des machines limitant les rejets de CO2. Avec
l’installation de ce site industriel, l’entreprise prévoit le recrutement de cinquante-deux
personnes.
Subvention France Relance : 800 000€
www.fourneo.fr

ÉTABLISSEMENTS SIMON-DUTRIAUX

PME

Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) – Territoire d’Industrie Béthune-Bruay
La société Simon-Dutriaux fabrique, conditionne et commercialise des tartinables
(terrines à base de produits de la mer), des produits marinés ainsi que des produits
fumés. Elle effectue la découpe de saumons à la main afin de garantir des produits de
grande qualité et s’approvisionne majoritairement en matières premières au niveau
local.
L’entreprise a pour projet d’agrandir son bâtiment afin de pouvoir augmenter ses
capacités industrielles de production. L’entreprise prévoit notamment d’investir dans de
nouvelles chambres froides, moins énergivores, et de s’équiper de nouvelles machines
de production pour la création de nouvelles gammes de produits. En outre, ces
investissements vont permettre de réduire l’empreinte carbone et de diminuer la
pénibilité du travail. La société prévoit par ailleurs le recrutement de quatre personnes
supplémentaires.
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Subvention France Relance : 122 000€
www.simon-dutriaux.com

BRASSERIE GOUDALE

ETI

Saint-Omer (Pas-de-Calais) – Territoire d’Industrie Flandre-Saint-Omer
La brasserie Goudale possède et commercialise plus de quarante marques de bières,
destinées aussi bien à des indépendants qu’à des grandes et moyennes surfaces.
L’entreprise souhaite agrandir son site de production et investir dans de nouveaux outils
productifs pour accroître sa capacité de production. Par ailleurs, ces nouveaux
investissements permettront une réduction de la consommation d’énergie et une baisse
de la consommation d’eau. En outre, la brasserie Goudale prévoit la création d’une
quarantaine d’emplois à différents postes : production, maintenance, logistique,
embouteillage.
Subvention France Relance : 800 000€
www.brasserie-goudale.com

DECAYEUX STI

ETI

Nibas (Somme) – Territoire d’Industrie Vimeu-Vallée de la Bresle
La société Decayeux STI est spécialisée dans la transformation des métaux et la
fourniture de composants pour les marchés du luxe et des biens d’équipements.
L’activité de l’entreprise est segmentée en trois branches d’activités : la forge, le
cintrage/découpage et le luxe avec notamment des produits divers (boucles de ceinture,
fermoirs ou encore mousquetons). Elle collabore avec des entreprises reconnues
mondialement comme Louis Vuitton, Dior, Siemens ou encore Hermès.
Le projet de Decayeux STI consiste en la construction d’un nouveau bâtiment industriel
dédié exclusivement à l’activité luxe. Ce projet permettra à l’entreprise de doubler sa
capacité de production et d’intégrer des équipements plus modernes et plus
performants. La société pourra ainsi répondre plus rapidement à la demande croissante
de ses clients industriels et être plus réactive. Enfin, la société vise à réduire l’impact de
son activité sur l’environnement avec des procédés de fabrication plus écoresponsables.
Par ailleurs, l’extension ce site s’accompagnera du recrutement d’une quinzaine de
personnes.
Subvention France Relance : 249 000€
www.decayeuxsti.com
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PÂTISSERIE PASQUIER VRON

ETI

VRON (Somme)
L’entreprise Pâtisserie Pasquier Vron est spécialisée dans la production de tartelettes
pour le compte du groupe Pasquier. Ses clients sont principalement les grandes et
moyennes surfaces ainsi que les centres hospitaliers.
Afin de faire face à la demande soutenue, l’entreprise prévoit une ligne supplémentaire
de production. Ce nouvel outil permettra à l’entreprise de multiplier par deux la
production de tartelettes. La pâtisserie profitera également de cette nouvelle ligne pour
étendre sa gamme de tartelettes et proposer de nouvelles saveurs. En outre, ce projet
s’inscrit dans une démarche d’augmentation de la qualité produit et d’amélioration des
conditions de travail (amélioration de l’ergonomie des postes de travail, élimination des
tâches répétitives...). Elle prévoit pour ce projet le recrutement de trente personnes
supplémentaires.
Subvention France Relance : 472 000€
www.pasquier.fr
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A propos de « France Relance » :
Le Gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 le plan « France Relance », une
feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays. Ce plan
est le résultat d’une large concertation nationale mise en place pour tirer les
enseignements de la crise. L’objectif : bâtir la France de 2030. Les moyens consacrés par
le Gouvernement et l’Europe sont à la hauteur des enjeux : 100 milliards d’euros, soit un
tiers du budget annuel de l’État. 40% ont été financés par l’Union européenne, des fonds
mobilisables par les États membres jusqu’en 2026.
« France Relance » mobilise plus de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrie, avec
une feuille de route structurée autour de quatre axes : décarboner, (re)localiser,
moderniser et innover.

L’ensemble des résultats territorialisés des aides à l’industrie, par département et par
région, et par mesure sont à retrouver sur : https://datavision.economie.gouv.fr/relanceindustrie

Plus d’informations sur le site du Gouvernement dédié au plan de relance :
www.planderelance.gouv.fr
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