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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 PannierRunacher, 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’Etat de 400 millions d’euros à l’échelle nationale, et récemment
renforcé de près de 300 millions d’euros financés à parité Etat / Régions, 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’Etat 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 Normandie, l’Etat et la Région Normandie mobilisent ainsi 20 millions
de crédits supplémentaires jusqu’au 1er 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’Etat et ceux du
Conseil Régional dont je salue le travail mené ces dernières semaines. »
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Les 10 nouveaux lauréats en région Normandie
10 nouveaux lauréats ont été validés conjointement par le Conseil régional et la
préfecture de région. Ces projets bénéficieront d’un soutien d’un montant global de
3.1M€ pour un volume d’investissement prévisionnel total de 23M€. Ces projets
permettront de conforter 1 341 emplois et pourront générer près de 110 emplois.
Ce sont donc, à ce jour, 56 projets normands qui ont été soutenus par le fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires. Les entreprises
bénéficiaires sont en majorité des PME (31) et des ETI (17).
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. Sur les 56 projets retenus, 41 projets s’inscrivent dans les
Territoires d’Industrie, soit 73% des lauréats
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LINPORTANT

PME

Evrecy (14)
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LINportant est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), associant des
acteurs de l'ensemble de la filière textile du lin, depuis l'agriculture jusqu'à la
distribution de mode en passant par l'industrie textile et de la mode-habillement,
qui met en place un outil industriel de tricotage, de coupe et de confection en
grandes séries capable de fabriquer des T-shirts en jersey de lin biologique, pour
les grandes marques et donneurs d'ordre à la recherche d'un produit porteur de
valeurs éco-responsables fortes.
LINportant vise ainsi à construire un débouché pérenne et significatif pour la
filière lin bio locale, dont la gouvernance coopérative permettra de garantir la
robustesse à long terme. Un tel outil permettra notamment d'offrir aux
producteurs de lin la visibilité nécessaire à leur engagement dans une démarche
de conversion vers l'agriculture biologique et réduire l'utilisation de produits
phytosanitaires sur les meilleurs bassins agricoles, particulièrement en Normandie
et de favoriser la re-création de savoir-faire industriels pour valoriser en circuits
courts de proximité cette fibre textile d'excellence dont la Normandie est le
leader mondial.
Avec ce projet, LINportant investit 450k€ dans un outil industriel moderne qui
permettra, avec la création de 15 emplois en milieu rural (et à peu près autant
d'emplois indirects dans la filière) de créer une capacité de production de
100.000 t-shirts en lin bio par an, qui pourra être ensuite étendue pour répondre à
la demande de donneurs d'ordres majeurs en aval de la filière.
https://linportant.fr/
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OFFICE DU FONCTIONNEL

PME

Saint-Nicolas d’Aliermont (76) – Territoire d’industrie Dieppe Côte d’Albâtre
Depuis plus de 35 ans, ODF conçoit, fabrique et vend en direct des équipements
de salle de bains destinés aux secteurs de l’hôtellerie et des résidences sénior.
Forte de son expérience industrielle, l’entreprise assure à ses clients des produits
de qualité conçus pour résister à un usage intensif.L’entreprise ODF réalise 33%
de son chiffre d’affaires à l’exportation, essentiellement en Europe, pays du
Maghreb et au Moyen-Orient. Elle est constituée d’un effectif de 35 personnes
comprenant un service commercial multilingue, une unité de production bien
automatisée et une logistique organisée autour de plusieurs transtockeurs.
Le projet d’investissement, soutenu par l’Etat et la Région Normandie dans le
cadre du dispositif du plan de relance, doit permettre de renforcer l’outil de
production tout en visant l’objectif industrie 4.0. L’intégration de nouvelles
machines numériques de type UGV et CNC améliorera la compétitivité de
l’entreprise vis-à-vis de la concurrence internationale et lui donnera la possibilité
d’ouvrir de nouveaux marchés.
Cette intégration verticale a également pour but de diminuer les importations de
pièces détachées, d’augmenter la rotation des stocks et de réduire l’impact
carbone de l’entreprise dans une dynamique de transition écologique. Les
nouvelles capacités de production apporteront de la flexibilité et offriront la
possibilité de faire plus de produits sur-mesure. Ainsi ODF pourra s’adapter plus
rapidement aux tendances du marché de la décoration de la salle de bains
(miroirs éclairants, plan vasque, sèche serviettes-électrique, pare-douche et
accessoires…).
Cette accélération de développement s’accompagnera d’une création d’emplois
en territoire rural autour d’une activité pérenne, mettant en avant la qualité
manufacturière française.
https://www.odf.fr/fr/
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MANUFACTURE CLUIZEL

PME

Mesnils-sur-Iton (27)
Située à Damville – Mesnils sur Iton, ville rurale située au sud de la Normandie, la
Manufacture Cluizel est l’une des très rares entreprises familiales au monde
(4ème génération), à maitriser totalement la fabrication et commercialisation des
chocolats haut de gamme à partir de la fève de cacao avec une présence
internationale. Un réel savoir-faire a été acquis depuis 70 ans et est reconnu par
le label d’Etat « Entreprise du Patrimoine vivant » (EPV). La Manufacture Cluizel
emploie environ 185 personnes.
En cette période économique difficile, c’est avec le soutien des Services
territoriaux de l’État et du Conseil Régional de Normandie, dans le cadre du Plan
« France Relance 2020-2022 » que la Manufacture Cluizel va être en mesure
d’investir autant pour des matériels de production, d’économies d’énergies et
d’outils de communication afin de lui assurer son développement économique au
niveau national et international.
L’objectif de la Manufacture Cluizel est de se développer là où elle s’est
implantée initialement. De nouveaux emplois pourront être ainsi proposés et
permettent de participer au dynamisme local..
https://www.cluizel.com/fr/

BENNING CONVERSION D ENERGIE

GE

Louviers (27) – Territoire d’Industrie Axe Seine
Benning Conversion d'Energie conçoit et fabrique sur cahier des charges des
solutions de secours d'énergie petites et fortes puissances, à destination des
marchés industriels tels que la "production, la distribution, et le transport de
l'énergie électrique, le Pétrole & Gaz, le ferroviaire, le traitement de l'eau, le
solaire et l’éolien. Benning commercialise ses équipements au travers de grandes
ingénieries internationales et exporte une très grande majorité de sa production.
Benning Conversion d’Energie est une entreprise de 50 personnes faisant partie
du groupe Benning, implantée à Louviers, et dispose d’une antenne commerciale
et de services après-vente aux Emirats Arabes Unis de 5 autres personnes.
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Benning Conversion d'Energie commercialise trois types de produits: Chargeurs,
ASI (Alimentations Sans Interruption) et batteries. Seuls les chargeurs sont
fabriqués sur le site français. Avec le développement par le Groupe Benning
d'une nouvelle ASI en 2021, historiquement fabriquée dans sa maison mère en
Allemagne, la filiale française de Louviers entend investir dans l’implantation
d’une nouvelle ligne de production dédiée aux ASI.
L'intégration de la production des ASI sur Louviers permettra d'améliorer
significativement les délais de livraison, et de gagner en réactivité sur ses marchés
traditionnels, tout en ouvrant la voie à d’autres marchés tertiaires et industriels.
Parallèlement, l’intégration de compétences complémentaires permettra à la
filiale de Louviers de se développer dans les secteurs du stockage d’énergie et de
l’E-Mobility.
Cette nouvelle orientation, ainsi que les investissements correspondants,
devraient permettre de créer 7 emplois dans les 3 prochaines années..
https://www.benning.de/benning-france.html

LE MANOIR DES ABEILLES

PME

Pontorson (50) – Territoire d’Industrie Sud Manche
Située à Pontorson (50), Le Manoir des Abeilles est une entreprise artisanale
spécialisée dans la production de miel, gâteaux, pains d’épices et biscuits, à base
de miel. Fin 2019, le Manoir des Abeilles a entamé une nouvelle phase de son
développement suite à la reprise de la société par Philippe Le Duff. Entrepreneur
engagé dans le BIO depuis 1988, ce dernier souhaite donner une impulsion forte
en investissant autant dans l’humain que dans le matériel et ainsi accentuer
l’ADN de l’entreprise vers les produits régionaux et biologiques à base de Miel
(voire « pur miel, sans sucres ajoutés, ou encore au Miel de France... »)
Dans le respect de ses valeurs, le Manoir s’engage en faveur du développement
durable de la filière apicole, notamment par une rémunération juste et équitable
sur la durée de ses apiculteurs partenaires, seuls protecteurs des abeilles garantes
de la biodiversité. L’engagement de l’entreprise se concrétise également par la
relance de sa propre production de miel bio avec plusieurs centaines de ruches.
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Le Manoir des Abeilles est aussi engagé avec la région Normandie pour le
développement du conservatoire de l’Abeille Noire dans la Manche. Le Manoir
est également passé à l’Énergie verte, travaille avec des centres pour personnes
handicapées, et est mécène de la fondation Mont St Michel / Notre Dame ainsi
que de l’école d’apiculture avec la première option Bio, qu’elle co-anime.
Le projet d’extension de l’entreprise a pour objectif de poursuivre le
développement qui a été freiné par l’arrivée du Covid. Pour lui permettre de
continuer son activité, l’entreprise a besoin d’aides pour augmenter ses
capacités. Le bâtiment actuel est notamment aujourd’hui un facteur limitant en
termes d’optimisation de ses approvisionnements, mais aussi et surtout en
termes de conditions de travail pour ses collaborateurs. La réorganisation de ses
ateliers va aussi permettre à l’entreprise de proposer de nouveaux produits.
Le Manoir des Abeilles compte aujourd’hui environ 45 personnes et envisage la
création de nombreux emplois.
https://manoir-des-abeilles.com/fr/acceuil/

PROTECOP

PME

Bernay (27)
Implantée depuis 40 ans à Bernay Protecop PME industrielle et familiale conçoit,
fabrique et commercialise des équipements de protection individuelle destinés
aux primo-intervenants. Ses clients sont les grandes administrations (Défense Intérieur- Justice etc.) françaises et étrangères. Acteur majeur de la filière
balistique française, Protecop développe et fabrique des matériels parmi les plus
performants aujourd’hui. Elle emploie 32 salariés en Normandie et a développé 2
filiales, l’une en Tunisie et l’autre plus récemment au Brésil. 60% de son chiffre
d’affaires est réalisé à l’export.
La crise sanitaire continue de générer de nombreux déséquilibres en termes
d’organisation industrielle, d’approvisionnement et d’appels d’offres nationaux et
internationaux retardés. Les objectifs du projet #FranceRelance reposent sur 2
piliers, la R&D et la fabrication pour créer une osmose et permettre la mise en
place d’un pôle d’expertise réunissant tout le savoir-faire de Protecop :
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1. La création d’un tunnel de tir pour accélérer et protéger l’innovation de son
service intégré de R&D en y ajoutant l’activité de tests. Pour mettre en place des
synergies avec ses clients en créant des solutions sur mesure et leur proposer de
les tester directement. Pour gagner en efficacité et répondre à de plus nombreux
appels d’offres.
2. La relocalisation de la fabrication de ses gilets pare-balles en complément des
plaques balistiques donnera lieu à l’extension écoresponsable et durable de
l’usine existante. Elle permettra de moderniser l’outil de production, d’assurer la
sécurité des approvisionnements, de répondre aux enjeux de souveraineté sur
des produits stratégiques et de réduire l’empreinte carbone en raccourcissant le
circuit logistique.
Ces aides à l’investissement vont renforcer la compétitivité de Protecop en lui
permettant d’innover et d’être plus performant pour gagner de nouveaux
marchés en France et à l’export. Au-delà de la réindustrialisation, c’est aussi la
revalorisation et l’amélioration de l’estime de son métier qui va permettre de
pérenniser les emplois existants, de créer à terme plus de vingt postes et de
former des personnels compétents dans une zone de revitalisation rurale. Le
projet dans son ensemble va dynamiser ses collaborations avec les entreprises
locales.
Enfin, à l’initiative de Protecop, l’arrivée d’Aeneas – société spécialisée dans la
formation aux métiers de la sécurité- va générer la naissance d’un Pôle
d’Excellence Sécurité sur le site de Bernay.
https://www.protecop.com/

AXFIL

PME

Saint-Ouen-sur-Iton (61) – Territoire d’Industrie Pays de l’Aigle
Axfil est une PME industrielle spécialiste du travail du fil et de la bande métallique
(acier inoxydable, acier corde à piano, aciers trempants, aciers doux, alliages…) en
petites, moyennes et grandes séries œuvrant notamment pour les secteurs de
l’électronique, du médical, de l'automobile et de l’aéronautique.
La société emploie 37 personnes et réalise la majeure partie de son activité à
l’export.
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L’étendue des domaines d’activité de la société et son expérience lui confèrent
un savoir-faire unique en Europe dans le travail des pièces métalliques. Ses
compétences résident notamment dans le dressage, la coupe de précision, la
tribofinition, le décolletage et l’emboutissage ainsi que dans l’arrondissage par
laser, la frappe à froid, l’empointage, le perçage, l’emboutissage, le cambrage, le
meulage, le chanfreinage …
Le projet d’investissement permettra l’accélération du plan de développement
de la société qui consiste en l'acquisition et le déploiement de moyens
permettant de répondre aux besoins toujours plus exigeants en termes de
fiabilité et de complexité.
Il permettra par ailleurs d’accroître les capacités de production, l’efficience de la
société et ses débouchés.
https://www.axfil.fr/

SOFAC

PME

Bernay (27)
SOFAC, est une Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), spécialisée dans la
confection d’accessoires et plus particulièrement de Képis, Casquettes,
Chapeaux, etc…
Elle fabrique aussi bien pour l’uniforme (ex : képis de Gendarme) que pour le
« vêtement d’image » (ex : casquette de pilote d’aviation civile), que pour la
mode.
L'objectif du projet est de franchir un palier technologique grâce aux outils
numériques, électroniques et pneumatiques. Cela doit permettre à l’entreprise
de gagner en productivité, d’améliorer le temps de cycle et ainsi servir plus vite
les clients ; mais aussi transformer la conception des produits et les échanges
avec les clients. Cela donnera encore plus de sens au terme « fabriqué en
France ».
L’entreprise possède un métier de savoir-faire et de tradition, mais il ne peut
s'entendre qu'en y associant modernité et efficacité. Améliorer la productivité
pérennise le développement des compétences des
40 collaborateurs de
l’entreprise. Cela peut également permettre la relocalisation de certains articles
et certaines opérations comme la coupe et la broderie de grande taille.
https://www.lasofac.fr
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LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN

GE

Valognes (50) – Territoire d’industrie Nord Cotentin
4ème employeur de la Manche, Les Maîtres Laitiers du Cotentin est une
coopérative de 1 129 sociétaires producteurs de lait et 5 032 salariés, produisant
sur ses 3 sites industriels (Sottevast, Valognes, Méautis) toutes les catégories de
produits laitiers : lait, fromages frais, fromages, crème, beurre, petits suisses et
yaourts.
Après une nouvelle segmentation laitière en 2019 (lait de pâturage non-Ogm, lait
bas-carbone, lait Bio et AOP) pour répondre aux nouvelles attentes des
consommateurs et aux enjeux de développement durable, la coopérative
poursuit ses chantiers de progrès sur l’amélioration de ses recettes (réduction des
taux de sucre, arômes naturels, enrichissement calcium et vitamine D).
L’acquisition de nouvelles technologies sur le site de Valognes vise à répondre à
ces enjeux, alliant le maintien d’un haut niveau d’un savoir-faire laitier ancestral et
l’ancrage durable des emplois sur son territoire ; poursuivant ainsi sa mission de
redistribution de la valeur créée et la défense de l’excellence de la gastronomie
française.
www.maitres-laitiers.fr / www.campagnedefrance.fr
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LAUDESCHER

PME

Carentan-les-Marais (50) – Territoire d’industrie Nord Cotentin
Créée en 1965 par Marcel Laudescher, la menuiserie industrielle Laudescher,
située à Carentan-les-Marais en Normandie, habille les bâtiments de bois, grâce à
des solutions architecturales durables, design et acoustiques. Entreprise familiale,
détentrice d’un savoir-faire unique et d’un outil industriel de pointe, Laudescher
est candidate au label EPV. Résolument engagée pour un monde meilleur,
l’entreprise a initié une démarche d’écoconception et vient d’obtenir la
certification Cradle to Cradle pour sa gamme intérieure LINEA, qui atteste du
maintien de la qualité des produits tout au long de leur cycle de vie. L’entreprise
est également candidate à la certification BCorp, qui viendrait récompenser ses
actions environnementales et sociétales.
Forte de ses nombreuses réalisations en France et à l’international, l’entreprise
affiche des objectifs de croissance ambitieux à horizon 2030 ; passer de 10M€ à
25M€ de chiffre d’affaires, dont 50% à l’export, et devenir leader européen en
notoriété, sur sa niche d’activité. Pour atteindre ces objectifs, Laudescher
souhaite accélérer ses efforts d’investissements, qui portent sur 4 axes :


La structuration de ses moyens d’innovation avec la création du
Laudescher Lab’ qui accueillera un atelier R&D, un showroom et une école
de pose pour former ses clients,



L’accroissement et la modernisation de ses moyens de production, avec
pour objectif d’accroitre sa capacité industrielle et ainsi répondre aux
besoins du marché européen.



Le renforcement de sa politique numérique, pour digitaliser ses process et
faire face à la croissance des flux liée au télétravail et à l’augmentation de
l’effectif,



Enfin, Laudescher souhaite réaliser une extension de ses bureaux pour
accueillir les nombreux recrutements prévus.

L’aide apportée dans le cadre de l’appel à projets permettra à l’entreprise d’être
en capacité de mener son plan d’investissement et de concrétiser l’ensemble des
embauches prévues.
https://laudescher.com/
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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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