COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 24 novembre 2020

FRANCE RELANCE : 11 PROJETS D’INVESTISSEMENT PRODUCTIF SOUTENUS EN
NORMANDIE

Dans le cadre du déploiement du plan « France Relance » présenté par le Gouvernement début
septembre, le préfet de la région Normandie communique les 11 premières entreprises régionales
lauréates du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires.
Pour leur permettre de rebondir après la crise, Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée, chargée de
l'Industrie, a annoncé, dans le cadre du plan « France Relance », le lancement de ce fonds, doté de 150
millions d’euros en 2020, et de 400 millions d’euros d’ici à 2022.
Ce fonds de soutien livre désormais ses premiers effets en Normandie : les 11 premiers projets
représentent 7,5 millions d’euros de subventions mobilisées par l’État pour un total de 418 millions
d’euros d’investissements productifs. Ces investissements permettront aux entreprises concernées de
diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et ainsi de pérenniser leur présence
en Normandie avec à la clé plus de 3 500 emplois confortés et la création de près de 860 emplois.
Dans les prochains mois, le projet de l’entreprise du patrimoine vivant Pochet du Courval, installée dans
la vallée de la Bresle (76) recevra une subvention de 800 000€ de l’État, pour l’accompagner dans un
investissement de plus de 15 millions d'euros sur 4 ans afin de faire évoluer le modèle verrier dans le
monde de "l’industrie 4.0". Les 10 autres projets soutenus concourent à la compétitivité industrielle, à la
création d’emplois sur les territoires et contribuent aux impératifs de transition écologique et solidaire.
Pour en savoir plus sur le plan « France Relance » : planderelance.gouv.fr
Sur France Relance en Normandie :
prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Grands-dossiers/Le-plan-France-Relance/Le-plan-France-Relance
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