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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  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’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  région  Nouvelle-Aquitaine,  l’Etat  et  la  Région  mobilisent  ainsi  30
millions de crédits supplémentaires.

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. » 

Alain Rousset, président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine  « Il n’a pas été difficile de
mobiliser nos industriels pour ces projets territoriaux de France Relance. Plus de 250 dossiers
sont aujourd’hui dans les tuyaux, suite à une concertation étroite avec les services de l’Etat
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en région. Ils représentent plus de 600 millions d’euros d’investissement. Nous coordonnons
nos forces et moyens avec l’Etat pour qu’ils se déploient sur nos territoires, au plus vite. » 

Les nouveaux lauréats en région Nouvelle-Aquitaine

24 nouveaux lauréats ont été validés conjointement par la préfecture de région et le conseil
régional.  Ces  projets  bénéficieront d’un soutien d’un montant  global  de  7,9  M€ pour  un
volume d’investissement prévisionnel total de 72 M€. Ces projets pourront générer plus de
240 emplois. 

Ce  sont  donc,  à  ce  jour,  85 projets  néo-aquitains qui  ont  été  soutenus  par  le  fonds
d’accélération  des  investissements  industriels  dans  les  territoires.  Les  entreprises
bénéficiaires sont en majorité des PME (59) et des ETI (12). 53 s’inscrivent dans les Territoires
d’Industrie, soit 62 % 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. 
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SEALVER

SANGUINET (40) – PME
SEALVER  est  un  acteur  français  de  la  construction  navale.  Créée  en  2009,  la
société SEALVER conçoit,  fabrique et commercialise une gamme complète de
bateaux destinés à être propulsés par des jets  ski.  Elle  emploie aujourd’hui  19
salariés.

Engagée dans une dynamique de croissance, la société projette la création d’un
nouveau bâtiment industriel neutre sur le plan énergétique. Cet équipement, plus
spécifiquement  dédié  à  la  construction  polyester,  permettra  d’optimiser  la
productivité  du  site,  d’améliorer  les  conditions  de  travail  des  opérateurs
(limitation des rejets de styrène) et de diminuer la consommation énergétique.

La réussite du projet permettra la création de 15 emplois d’ici 3 ans.

AG + SPARS

SAINT LAURENT DE LA PREE (17) – Territoire d'industrie de Rochefort – PME
AG+SPARS est une PME de 10 salariés, qui conçoit, fabrique et commercialise des
mats en aluminium et carbone pour voiliers. Elle se positionne sur le marché du
haut de gamme. 

Le projet d’investissement consiste à robotiser la fabrication de mats carbone. La
robotisation doit permettre une meilleure productivité et une meilleure qualité
de fabrication du mat carbone et consolider le positionnement haut de gamme
de l’entreprise. 

Ce projet permettra également de doubler la taille de l’entreprise à 5 ans en
recrutant  une  dizaine  de  salariés  supplémentaires  (ingénieur,  techniciens
composites, peintres, monteurs...).

BROUSSAUD TEXTILES

LES CARS (87) – Territoire d’industrie Périgord-Limousin – PME
La Maison BROUSSAUD, fondée en 1938, confectionne et produit des chaussettes
et collants en coton et en laine 100% françaises, car elle bénéficie du label Origine
France  Garantie.  Depuis  2007,  cette  société  est  leader  de  la  production  de
chaussettes pour les marques du web (ventes en ligne) et des ventes en grande
distribution. De plus, elle bénéficie également du label Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV).

Elle dégage un chiffre d’affaires à hauteur de 5 M€ essentiellement sur le marché
national  français.  Les  investissements  visent  à  la  fois  la  modernisation  et  la
robotisation de son outil de fabrication, afin de pouvoir doubler sa capacité de
production,  ainsi  que  le  défibrage  de  ses  déchets,  en  collaboration  avec  un
filateur français lui permettant de reconstituer un nouveau fil.
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Ce  projet  contribuera  à  créer  5  emplois  supplémentaires  et  à  maintenir  une
dizaine de CDD, mais surtout à consolider l’emploi fragilisé du site qui compte
actuellement 47 salariés.

SOCIETE FRANCAISE FABRICATION DE PAPIERS ONDULES

EXIDEUIL SUR VIENNE (16) – ETI
La Société Française de Fabrication de Papiers Ondulés (SOFPO) appartient au
groupe ROSSMAMN, groupe industriel familial français positionné sur le marché
du carton ondulé. 

Le projet d’investissement consiste à moderniser le site industriel en investissant
dans une ligne de découpe plus performante et entièrement automatisée pour
gagner en performance industrielle et améliorer les conditions de travail. 

Le  projet  devrait  permettre  la  création  d’une  dizaine  d’emplois  à  3 ans,
concernant  principalement  des  postes  de  Techniciens  de  Production,   et  de
consolider les emplois du site qui compte actuellement 252 salariés.

FILTRERIE DE BRIGNAC

ROYERES (87) – PME
La filtrerie de Brignac est une entreprise familiale créée en 1950 dans la Haute-
Vienne, spécialisée dans la production de fils de haute ténacité pour les secteurs
de  l’automobile,  des  télécommunications  et  de  l’armée.  La  société  emploie
aujourd’hui 9 personnes.

Le projet de la société consiste à agrandir et à moderniser son appareil productif
pour répondre aux attentes de ses clients. Il permettra d’augmenter les capacités
de production et de réduire fortement la consommation énergétique du site.

Il est prévu la création de 5 emplois supplémentaires d’ici 2024.

ETCHE SECURITE

VIODOS ABENSE DE BAS (64) – Territoire d’industrie Pays Basque – PME
La  société  ETCHE  SECURITE  conçoit  et  fabrique  des  bottes  de  sécurité
techniques  en  caoutchouc  pour  la  protection  individuelle  des  professionnels
(pompiers, chimie et pétrochimie, électricité, désamiantage, spéléologie, risques
RNBC). L’entreprise fournit également l’Armée de Terre, la Marine Nationale ainsi
que les fabricants de scaphandres de protection chimique.

Le programme d’investissement a pour objectif d’aider l’entreprise à maintenir
son  rang  de  leader  européen  des  bottes  de  sécurité  techniques  grâce  à  la
modernisation de l’atelier de mélangeage, l’utilisation d’une nouvelle technique
de  fabrication  pour  l’industrialisation  d’un  produit  innovant  breveté  et
l’acquisition d’équipements pour le recyclage des déchets de caoutchouc.
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L’entreprise emploie aujourd’hui 26 personnes et le projet devrait permettre la
création de 2 emplois supplémentaires sur le site.

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

ARZACQ (64) – Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes – Grande Entreprise
Le  laboratoire  interprofessionnel  Aquitaine,  Adour  BIO  Conseil  (A  BIO  C)  du
groupe  Qualtech  est  un  pôle  d’excellence  en  biologie  moléculaire,  chimie
nutritionnelle et microbiologie. Il est parmi les premiers établissements privés de
biologie  moléculaire  en  France  à  avoir  obtenu  l'accréditation  Cofrac  pour
l’identification  et  la  quantification  des  OGM  en  portée  flexible ;  en  chimie
nutritionnelle, A.Bio.C réalise toutes les analyses en vue de l’étiquetage et du suivi
nutritionnel  des  produits  ;  enfin  en  microbiologie,  A.BIO.C  mène  les
déterminations  permettant  de  surveiller  la  qualité  sanitaire  de  l'alimentation,
toujours dans le cadre de l'accréditation Cofrac.

Le projet  de  rénovation  des  locaux  actuels  du  laboratoire  de  chimie  et
d’acquisition  de  matériel  plus  performant s’inscrit  dans  le  programme  de
modernisation  de  l’ensemble  du  site  dont  l'activité  est  très  orientée  vers  la
sécurité alimentaire, y compris les contaminants chimiques. Cet investissement
participe  au  maintien  de  l’emploi  de  48  personnes.  En  maintenant  et
développant  son  niveau  de  performance,  il  répond  aux  besoins
d’accompagnement  en  conseil,  contrôle  et  certification  des  industries
agroalimentaires du Sud-Ouest et du territoire national.

STILZ CHIMIE

NAINTRE (86) – Territoire d’industrie de Grand Châtellerault - PME 

L’entreprise  STILZ CHIMIE SA est  spécialisée  dans  la  fabrication  de peintures,
vernis et adhésifs. Cette entreprise a intégré, en 2015,  le groupe RESCOLL (150
salariés),  spécialisé  dans  l’étude  des  applications  industrielles  innovantes  des
matériaux polymères. 

L’investissement vise à mettre en œuvre un programme de modernisation et de
développement  industriel  du  site  avec  l’objectif  de  pouvoir  industrialiser  les
nouveaux produits issus de la recherche de RESCOLL. 

Il  permettra le maintien des 12 emplois actuels sur Naintré et la création de 4
emplois liés aux nouvelles activités d’ici 2023. 

ATELIER D’IMPRESSION CHARENTAIS

JUILLAC LE COQ (16) – Territoire d’industrie d’Angoulême - Cognac - PME
L’entreprise  "ADIC  Les  Ateliers"  est  spécialisée  dans  la  conception  et  la
fabrication d’étuis et d'Etiquettes haut de gamme, en petites et moyennes séries,
principalement destinés aux secteurs du Luxe.  Le projet vise à créer une ligne
complète,  moderne  et  fiable,  d'impression  et  d'ennoblissement  de  ces
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packagings. Cet outil permettra d'améliorer la performance environnementale en
réduisant  notamment  le  temps de production,  mais  aussi  les  pertes  liées  aux
dérives de qualité (cartons, encres, énergie, ...). 

L'investissement permettra de recruter et former plus de 15 personnes sur 3 ans
et de consolider les emplois du site qui compte actuellement 36 salariés.

CASADO

DOUVILLE (24) – PME
L’entreprise  CASADO  est  un  fabricant  de  serres  et  tunnels,  fournisseur  de
matériel pour l’élevage et l’irrigation. La société souhaite restructurer son outil de
production,  développer  et  améliorer  la  productivité  tout  en  générant  de
nouvelles activités. Le projet doit permettre la création de 8 emplois en territoire
rural  d’ici  fin  2023  et  la  consolidation  des  emplois  du  site  qui  compte
actuellement 21 salariés.

FEBUS OPTICS

PAU (64) – Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes – PME
FEBUS  Optics,  entreprise  paloise  leader  Français  et  référence  mondiale  des
solutions de monitoring par Fibre Optique Répartie, engage la modernisation et le
renforcement de son outil de production de systèmes optoélectroniques. 

En vertu d’une politique de qualité exigeante, FEBUS Optics souhaite refondre son
atelier  sur  les  principes  de  l’usine  4.0  afin  de  pouvoir  améliorer  la  qualité  et
l’efficacité de sa production. FEBUS Optics envisage également l’intégration d'une
partie de la production aujourd’hui sous-traitée et la création d’une activité de
traitement des données sur ses serveurs via une plateforme digitale dédiée. 

Ce projet structurant pour la société devrait permettre la création de 21 emplois
dans  les  2  prochaines  années  dont  au  moins  15  à  Pau,  approfondissant  ainsi
l’ancrage de la société dans le territoire béarnais et la région Nouvelle-Aquitaine.

ADAI ADOUR

ASSAT (64) et LANNE (65) – Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes – Association
L’Association  pour  le  Développement  de l’Apprentissage  Industriel  de  l’Adour
(ADAI Adour) a été créée en 1999 pour favoriser une politique volontariste de
l’apprentissage industriel au service de ses adhérents sur les départements des
Pyrénées  Atlantiques  (64)  et  des  Hautes-  Pyrénées  (65).  Elle  propose  aux
entreprises  et  apprenants  (jeunes,  salariés,  demandeurs  d’emplois)  une  large
gamme de formation professionnelle  modulable,  s’appuyant sur  une expertise
technologique et humaine pour offrir des parcours individualisés. L’assurance des
compétences est attestée via une certification ou un diplôme. 
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Créé et piloté par des industriels pour les industriels, le Pôle Formation - UIMM
Adour est implanté au plus près des industries sur 3 sites couvrant le territoire
d’industrie Lacq Pau Tarbes. A ce jour, près de 580 apprentis ont été formés du
niveau CAP au niveau Ingénieur. 

La transformation des métiers dans les filières Aéronautique et Productique et
l’intégration de la digitalisation amènent le Pôle Formation UIMM Adour à enrichir
le  catalogue  des  formations  proposées.  Le  projet  vise  à  faire  évoluer  les
formations  existantes  et  à  ouvrir  de  nouvelles  formations  pour  prendre  en
compte les évolutions métiers liées à la transition vers l’industrie 4.0. Ce projet
collaboratif accompagnera l’accélération de la transformation des industries et
des programmes «Industries du futur » sur le périmètre bi-régional Occitanie /
Nouvelle Aquitaine. Le projet se concrétisera, d’ici la rentrée 2021, par :

 L’ouverture  sur  le  site  de  Lanne  (65)  d’un  Baccalauréat  Professionnel
Maintenance des Systèmes de Production Connectés.

 L’ouverture sur le site d’Assat (64) d’un Bachelor Maintenance avancée.
Avec ce projet, le pôle formation Adour  proposera un parcours de formation
complet allant du Baccalauréat, en poursuivant par un BTS puis un Bachelor. 

Ce projet bénéficie d’une aide allouée sur l’enveloppe nationale, par la Direction
de  programme  Territoires  d’Industrie,  au  regard  de  son  caractère  d’intérêt
collectif bi-régional Nouvelle Aquitaine – Occitanie.

PONTHIER SAS

OBJAT (19) - Territoire d’industrie Bassin de Brive-Périgord - PME
PONTHIER fabrique des purées de fruits surgelées et réfrigérées.

Le  projet  accompagné  concerne  la  modernisation  de  l’outil  de  production
(palettiers, ligne de production et de conditionnement, encaissage/palettisation)
dans l’objectif d’augmenter la capacité de production. L’entreprise est engagée
dans une démarche RSE afin d’accélérer sa transition énergétique et écologique.

PONTHIER a prévu la création de 10 emplois.

SOTECH TECHNOLOGIES SERVICES

BERGERAC (24) - PME
STS (Sotech Technologies Services) est issue de la reprise de SOTECH INDUSTRIE
par VSB INDUSTRIE. C’est une entreprise spécialisée dans la chaudronnerie et la
tuyauterie.

STS envisage une réorganisation de sa production et un développement de son
action commerciale.

Un important programme d'investissements matériels (équipements de mise en
forme  et  découpe  des  tôles  /  matériel  de  soudage  et  levage)  permettra
d'augmenter  sa  capacité  de  production  et  sa  productivité,  d'améliorer  les
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conditions  de  travail  de  ses  salariés  et  de  diminuer  son  impact  sur
l'environnement.

La société prévoit la création de 15 emplois d’ici 3 ans et envisage d'investir, sur
les 5 prochaines années, dans la construction d'un nouveau site industriel.

DECOUP'ACIER

LATRESNE (33) - PME
La société DECOUP'ACIER est spécialisée dans la découpe de pièces métalliques
sur plan fourni par le client.

La  société  souhaite  poursuivre  son  développement  en  investissant  dans  de
nouvelles technologies de découpe, afin d'améliorer son avantage concurrentiel.
Elle  va  ainsi  acquérir  un nouveau centre de  découpe au  laser  par  la  fibre,  et
réaliser une extension de son atelier de production afin d'accueillir cette nouvelle
machine.

Cet investissement lui permettra de fidéliser sa clientèle actuelle et de gagner de
nouveaux marchés, avec la perspective d’une augmentation significative de son
chiffre d’affaires à l’horizon 2022.

Il est prévu le recrutement de 4 nouveaux salariés dans les 2 ans.

LOUIS SARRAUTE ET SES FILS 

LE NIZAN (33) - PME
L'entreprise LOUIS SARRAUTE ET SES FILS est une entreprise familiale avec pour
activité  l'exploitation  forestière  et  la  scierie.  Elle  fabrique essentiellement  des
palettes et des emballages en bois.

Afin de faire face à la concurrence,  l'entreprise LOUIS SARRAUTE ET SES FILS
souhaite développer une stratégie d'élargissement de son offre et a besoin de se
doter  de nouveaux outils  plus  modernes.  Elle  investit  donc dans une nouvelle
ligne  de  clouage  et  dans  une  nouvelle  ligne  de  sciage  qui  permettront  de
proposer de nouveaux produits et de diversifier ses marchés.

L’entreprise prévoit la création de 3 emplois d’ici 3 ans.

NDE (NEW DARMON ETIQUETTES)

LORMONT (33) - PME
La société NEW DARMON ETIQUETTES (NDE) est une PME familiale spécialisée
dans la fabrication d'étiquettes adhésives.

Positionnée sur  le  marché du luxe  (sous  la  marque « L’atelier  Darmon »),  NDE
souhaite s’ouvrir  à de nouveaux marchés tels  que l’agroalimentaire  de luxe,  la
parfumerie et la cosmétique. Pour cela, un programme d'investissement matériel
est  envisagé  pour  améliorer  la  finition  des  étiquettes  destinées  aux  produits
premium ou de luxe et donner une importante valeur ajoutée au produit. Ces
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investissements concernent une machine dégraveuse d’écrans et deux lignes de
finition.

NDE prévoit la création de 3 emplois.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST (UNIKALO)

MERIGNAC (33) - PME
La SOCIÉTÉ DES COLORANTS DU SUD-OUEST (SCSO, plus connue sous la marque
UNIKALO) est une entreprise familiale fabriquant des peintures principalement
destinées aux professionnels du bâtiment.

L’outil de production se révèle sous-dimensionné face à la demande des clients
de  l’entreprise,  c’est  pourquoi  SCSO  souhaite  se  doter  d’un  nouvel  outil  de
production moderne et automatisé  implanté dans un nouveau bâtiment pour
doubler sa production.

La  politique environnementale  du groupe est  basée sur  une démarche Haute
Qualité  Environnementale  sur  les  produits,  avec  l’utilisation  de  colorants  sans
Composant  Organique  Volatile  (COV).  L'optimisation  de  la  production  sera
appuyée par la démarche « Usine du Futur » et son prédiagnostic en 2021.

Ce programme d’investissement s’accompagnera de la création de 40 emplois.

SOCIETE GIRONDINE DE CARBONISATION

LACANAU (33) - PME
La SOCIETE GIRONDINE DE CARBONISATION  produit du charbon de bois et de
briquettes principalement pour la grande distribution.

La  société va construire  une unité  de  production sur  le  site  de  Lacanau  (33),
utilisant un procédé innovant non polluant de carbonisation, alliant production
de charbon de bois, de chaleur et d'électricité dite « verte », lui permettant de
proposer un produit écoresponsable à des prix compétitifs (production à terme
de plus de 20 000 tonnes de charbon par an, ainsi que la production d'électricité
« verte » (10 500 MWh/an) vendue à EDF).

Ce projet d'implantation dans le Médoc d'une usine de production permet de
relocaliser  en  France  une  partie  de  la  production  de  charbon  de  bois
actuellement importée de pays dont les normes environnementales sont moins
contraignantes.

La SOCIETE GIRONDINE DE CARBONISATION prévoit d'intégrer le programme
régional Usine du Futur en 2022, lorsque l'usine sera totalement opérationnelle et
envisage la création de 46 emplois.
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LESBATS SCIERIES D'AQUITAINE (LSA)

LEON (40) - PME
L'entreprise  LESBATS SCIERIES D'AQUITAINE (LSA)  est  une entreprise  familiale
spécialisée dans l'exploitation forestière et le sciage de pin maritime. LSA dispose
de 3 sites de production dans les Landes.

Pour  développer  sa  compétitivité  et  répondre  aux  demandes  du  marché,
LESBATS-SCIERIES D'AQUITAINE souhaite faire évoluer son outil de production et
adapter  son process  aux types de grumes générées par les modèles  sylvicoles
actuels  et  futurs.  Elle  va  donc  investir  dans  une  nouvelle  machine  de  sciage
numérique et réorganiser son parc à grumes, le transport et le stockage. Ce projet
permettra aussi de réduire la consommation d'énergie des machines de sciage.

Ces investissements génèreront la création de 10 emplois.

AGRO TECHNIQUE MAINTENANCE (ATM)

DAMAZAN (47) - Territoire d’industrie Val de Garonne-Guyenne-Gascogne - PME
La  société  AGRO  TECHNIQUE  MAINTENANCE  (ATM)  est  spécialisée  dans  la
chaudronnerie  industrielle  et  plus  particulièrement  dans  la  conception  et  la
fabrication d'équipements pour l'alimentation animale.

ATM va  engager  un  programme  d'investissements  qui  porte  sur  une  ligne  de
peinture complète. Elle va également mettre en place des outils spécifiques de
manutention pour réduire les manipulations de charges lourdes et procéder à
une extension de son bâtiment de 100 m² lui permettant de produire davantage
de pièces de grandes dimensions pour les structures métalliques et pour les silos
de  stockage.  Ces  nouveaux  investissements  vont  permettre  à  l’entreprise  de
maîtriser  l’ensemble  du  process  de  fabrication  de ces  produits  et  d’être  plus
réactive.

ATM prévoit la création de 2 emplois.

Maison SUFOREM

VILLENEUVE-SUR-LOT (47) - PME

MAISON SUFOREM fabrique des emballages bois pour les coopératives agricoles
(secteurs des fruits et légumes) et l'industrie agroalimentaire (secteurs des plats
congelés et des fruits secs).

L'entreprise  souhaite  poursuivre la modernisation du site  de production et va
ainsi investir dans une nouvelle chaîne de fabrication robotisée, dans une chaîne
d'assemblage et dans un broyeur de bois pour valoriser ses chutes. La nouvelle
chaîne de production permettra également de fabriquer des nouveaux produits
que l'on ne trouve actuellement qu'à l'étranger.  Ces investissements,  qui vont
permettre d'augmenter la productivité, la qualité des produits et améliorer les
conditions de travail, sont indispensables au développement du site.

Maison SUFOREM envisage la création de 5 emplois grâce à ces investissements.
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VERMANDE

CLAIRAC (47) - Territoire d’industrie Val de Garonne-Guyenne-Gascogne - PME
La société VERMANDE conçoit et fabrique des machines agricoles, en particulier
des « enjambeurs », utilisés dans la culture du maïs, du tabac et de la vigne.

Afin de faire face à la croissance de son activité, la société souhaite augmenter
ses capacités de production en investissant dans des équipements autonomes
permettant aux opérateurs de réaliser des tâches plus complexes et à plus forte
valeur  ajoutée  et  de  réduire  la  pénibilité.  Elle  va  ainsi  acquérir  une  nouvelle
machine  de  découpe  laser  équipée  d'un  système  robotisé  de
chargement/déchargement  de  pièces,  évitant  le  port  de  charges  pour  les
opérateurs.

Ce  projet  s'inscrit  dans  le  parcours  de  progrès  envisagé  dans  le  cadre  du
prédiagnostic de performance industrielle réalisé dans le cadre du programme
régional Usine du Futur dont a bénéficié l’entreprise en 2017.

Ces investissements permettront la création de 5 emplois.

LES BIERES DE MONTMORILLON

MONTMORILLON (86) - PME
La société Les bières de Montmorillon fabrique des bières et limonades artisanales
bio.  Elle  aborde  un  nouveau  cycle  de  croissance  qui  va  nécessiter  des
investissements, de l’organisation et des ressources humaines afin d’augmenter sa
capacité de production.

Les investissements (deux lignes de production et des équipements de brassage)
seront  réalisés  dans  le  cadre d’un déménagement/agrandissement  adossé  à  la
création d’un bar dans le centre de Montmorillon.

Ce projet permettra la création de 5 emplois.
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Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine :

Sophie BILLA – Agathe NOUGUE : pref-communication@gironde.gouv.fr / 05 56 90 60 18

Région Nouvelle-Aquitaine :

Rachid BELHADJ : presse@nouvelle-aquitaine.fr / 05 57 57 02 75 

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/relance-  
industrie     

Plus d’informations sur le site du Gouvernement dédié au plan de relance :

www.planderelance.gouv.fr
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