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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, 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 ont ainsi mobilisé 30 millions d’euros
de crédits supplémentaires.

En  septembre  2021,  une  dotation  nationale  supplémentaire  de  150  millions
d’euros  a  été  annoncée  et  s’est  inscrite  aussi  dans  cette  dynamique  de
financement à parité Etat / Régions. En région Nouvelle-Aquitaine ce sont ainsi 18
millions d’euros supplémentaires qui seront mobilisés.

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,

2



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  dans les tuyaux,  suite à une concertation
étroite avec les services de l’Etat 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.

35 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
12,7 M€  pour  un  volume  d’investissement  prévisionnel  total  de  94,5  M€.  Ces
projets pourront générer près de 364 emplois. 

Ce sont donc, à ce jour, 213 projets néo-aquitains qui bénéficient d’un soutien par
le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires pour un
montant global de plus de  82 M€. Les entreprises bénéficiaires sont en majorité
des PME (140) et des ETI (27). 112 s’inscrivent dans les Territoires d’Industrie,
soit 53 % 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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LES ATELIERS DE CARCASSONNE

La Couronne (16) - Territoire d'industrie Angoulême-Cognac - PME

Le  projet  d'implantation  d'un  site  de  production  de  maroquinerie  de  luxe  en  Charente  doit
permettre à l'entreprise, dans un contexte de forte reprise des marchés, de répondre à la forte
demande  des  grandes  marques  du  luxe  souhaitant  réduire  leur  empreinte  carbone  en
relocalisant une partie de la production en France.

Dans ce cadre LES ATELIERS DE CARCASSONNE investissent dans des outils de production
plus performants et moins énergivores pour accroitre la compétitivité de l'entreprise (baisse des
coûts de production et augmentation de la qualité du produit fini), et sauvegarder les savoir-faire.

Ce programme permettra de générer la création de 60 emplois avec des formations préalables.

CLOSURA

Aigrefeuille d’Aunis (17) - PME

Entreprise Française implantée en Charente-Maritime depuis 2004, CLOSURA est spécialisée
dans la fabrication de portails, clôtures et carports en aluminium.

Le  projet  d’investissement  a  pour  objectif  l'augmentation  de  la  capacité  de  production  et  la
modernisation des outils de production.

Ces investissements permettront de recruter trois nouveaux collaborateurs d’ici deux ans. 

EURO'BEDDING LITERIE

Saint-Genis-de-Saintonge (17) - PME

EURO’BEDDING est une société spécialisée dans la fabrication de matelas et  sommiers sur
mesure.  Pour  rebondir  suite  aux  difficultés  engendrées  par  la  crise  sanitaire  (fermeture  du
magasin de vente et difficultés d’approvisionnements entraînant une baisse du chiffre d'affaires),
le projet de l'entreprise consiste à créer une unité de production de sommiers tapissiers couplée
avec un approvisionnement en bois issu de la région Nouvelle-Aquitaine.

Le projet accompagné concerne un programme d'investissements à long terme (2025-2026) :
achat  de  machines  à  commandes  numériques  robotisées  (ligne  d'assemblage  de  sommiers
tapissiers robotisée,  d’une centrale de production d'air  comprimé, d’une station d'agrafage et
d'habillage  des  sommiers  après  assemblage,  d’un  chariot  élévateur  de  manutention,  d’un
ensemble de rayonnage charge lourde pour le stockage du bois et des palettes métalliques pour
le stockage des produits finis.

Ce projet permettra la création de 3 emplois.

SURFILM PACKAGING

Médis (17) - Territoire d'industrie de Rochefort - PME

La société SURFILM PACKAGING est une entreprise industrielle spécialisée dans la production
et la commercialisation de gaines, de films techniques et de sacs en polyéthylène imprimés à la
marque du client professionnel.

Pour repositionner sa stratégie et améliorer ses performances afin de rebondir suite à la crise
sanitaire, l'entreprise s'est engagée dans le programme régional « Usine du Futur » et a bénéficié
d'un appui à la réflexion stratégique visant à l’accompagner en sortie de crise. 
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Elle a lancé un programme d'investissement et d'innovation conséquent, visant à mettre en place
une unité  de recyclage  et  à  développer  des produits  plus  techniques utilisant  davantage de
matières premières issues du recyclage, afin d’accroître son niveau d'activité, tout en s'inscrivant
pleinement  dans  une  démarche  d'économie  circulaire.  Ce  programme  s’accompagne  d’une
démarche d'amélioration continue, et de renforcement des effectifs et des compétences.

Ce programme permettra la création de 2 emplois.

ARTS ET CERAMIQUES DUCROT

Meymac (19) - PME

ARTS  ET  CERAMIQUES  DUCROT  est  spécialisée  dans  la  fabrication  de  briques,  tuiles  et
produits  de  construction  en  terre  cuite.  Son  activité  principale  est  basée  sur  la  fabrication
d'éléments de poterie (douille, chalaterne, accessoires spécifiques d'architecture,...) 

Le projet concerne un accroissement et une diversification de la production liés à l'intégration de
lignes de production reprises, avec le marché associé, auprès de la société Bouyer Leroux. Une
modernisation  du  pilotage  des  lignes  sera  nécessaire  pour  leur  implantation  dans  l’usine
existante. Cette modernisation de l’usine contribuera à la consolidation de son ancrage territorial
et  à la  conservation de ses savoir-faire.  Elle  favorisera la création d’emploi  et  la  montée en
compétence des salariés sur des postes de travail réadaptés grâce à une manutention réduite.

L’augmentation de la production bénéficiera également aux partenaires locaux de l’entreprise
(transporteurs, fournisseurs, artisans,…).

CERAMIQUES ET DEVELOPPEMENT

Meymac (19) - PME

CERAMIQUES ET DEVELOPPEMENT est spécialisée dans la fabrication de briques, tuiles et
produits de construction, en terre cuite.

Son projet de modernisation a pour objectifs une augmentation de la capacité de production et
une amélioration du confort des salariés par la robotisation de tâches difficiles.

L'augmentation  de  capacité  se  fera  par  l'installation  d'un  transbordeur  de  chargement  et
déchargement associé à la création d'une chambre de pré-cuisson alimentée par de la chaleur
fatale issue des procédés.

L’entreprise a intégré dans son procédé de fabrication une solution innovante de récupération et
de stockage de chaleur, permettant de réduire considérablement sa consommation énergétique
et donc de préserver l’environnement. 

Ce  projet  favorisera  la  création  d’emplois  et  contribuera  à  la  consolidation  de  son  ancrage
territorial et à la conservation de son savoir-faire dans le domaine de la terre cuite.

MAUGEIN IMPRIMEURS

Tulle (19) - Territoire d’industrie Bassin de Brive-Périgord - PME

Créée  en  1927,  MAUGEIN  IMPRIMEURS  est  une  entreprise  familiale  qui  compte  34
collaborateurs.  Généraliste  de  l’imprimerie,  de la  création  graphique  à  la  finition,  l’entreprise
possède deux sites de production à Tulle et Malemort. 

Le projet d’investissement a pour objectif de diversifier l'activité de l'entreprise afin de limiter les
risques liés au marché de l'imprimerie de labeur.  L’un des sites de production va accueillir une
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activité  de  boitage  essentiellement  à  destination  des  secteurs  de  la  consommation  et  de
l'alimentation. 

Cette nouvelle activité permettra de recruter 5 nouveaux collaborateurs d’ici 3 ans. 

AZELAN

Bergerac (24)  - PME

La  société  AZELAN,  située  à  Bergerac,  est  une  PME  spécialisée  dans  la  conception,  la
fabrication et la pose de mobilier  en bois massif  pour l'agencement intérieur et extérieur des
professionnels.

Le projet de modernisation du site de production permettra à l'entreprise de développer la part
d'agencement extérieur (pergolas, mobilier de jardin...),  et de se positionner sur une nouvelle
activité de fabrication de charpentes et ossatures bois, ainsi que de murs en bois et isolants bio
sourcés.  Il  lui  permettra de développer  et  de diversifier  son activité  à travers une démarche
vertueuse  (sobriété  énergétique,  autonomie  en  ressources  et  réduction  ou  valorisation  des
déchets).

Ce projet permettra la création de 9 emplois.

FARGEOT & Cie

Nantheuil de Thiviers (24) - PME

La société FARGEOT & Cie est une PME spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation d'articles chaussants pour les pieds sensibles.

La crise sanitaire COVID-19 a fortement impacté le secteur d'activité de la chaussure (chute
drastique  des  commandes,  difficultés  d'approvisionnement).  Pour  relancer  sa  croissance,  la
société souhaite développer l'innovation produit/process et augmenter sa capacité de production
sur le "made in France". La création d'un centre de R&D au sein d'un nouveau site lui permettra
également de diversifier son activité sur de nouveaux marchés.

Un diagnostic de performance globale est actuellement en cours de réalisation dans le cadre du
programme régional  "Usine  du  Futur"  visant  l'amélioration  de  l’excellence  opérationnelle  de
l’entreprise.

Ce programme permettra la création de 10 emplois.

GUYENNE PAPIER

Nanthiat (24) - Territoire d'industrie Périgord-Limousin - PME

GUYENNE PAPIER SAS est spécialisée dans la transformation et le couchage à façon de papier
et autres supports (3e fabricant de papier couché en Europe).

L'entreprise doit se doter d'outils de production à la pointe de la technologie pour répondre à
l'ensemble  des demandes de ses  clients  et  proposer  des produits  qualitatifs  tout  en restant
compétitifs. L'entreprise va intégrer une activité de remplacement des films plastiques par des
papiers  barrières  complètement  recyclables.  Ces  nouveaux  investissements  permettront  une
augmentation importante de son chiffre d'affaires.

Ce programme permettra la création de 13 emplois.
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IMERYS CERAMICS France  

Saint-Jean-de-Cole (24) – Territoire d’industrie Périgord-Limousin - GE

Imerys  Ceramics  conçoit,  produit  et  commercialise  des  solutions  minérales  de  haute
performance,  principalement  pour  les  industries  céramiques (sanitaire,  vaisselle  et  carrelage,
céramiques techniques),  la  production  de fibre de verre et  bien d’autres applications  dont  la
fourniture de quartz de haute pureté destiné au marché du silicium (alliages légers, silicones,
solaire,..). Imerys Ceramics propose également une gamme complète de supports de cuisson en
carbure de silicium, ou cordiérite, destinées à ces différents marchés céramiques et verriers . 

Le site Imerys Ceramics France à Saint-Jean-de-Côle, en Dordogne, a pour activité la production
de quartz extrait sous forme de galets puis transformé sur le site en minéraux de haute pureté.
Ce quartz est destiné à la filière française et européenne du silicium. 

Le projet a pour objectif  de moderniser les installations et d’augmenter la productivité du site
d'extraction et de traitement du quartz de Saint-Jean-de-Côle. Il consiste en l’acquisition et la
mise en service d’une solution innovante de tris laser automatisés ainsi que d’un nouveau crible
et un concasseur. 

Le site emploie 55 salariés, sous-traitants inclus.

SOCAT 

Terrasson-Lavilledieu (24) - Territoire d'industrie Bassin de Brive-Périgord - PME

La  Société  d’Outillage  et  de  Caoutchouc  pour  Applications  Techniques  (SOCAT)  conçoit
développe et produit des pièces techniques en caoutchouc pour des applications d’étanchéité et
antivibratoire (marchés de l’automobile et de l’aéronautique).

Très durement impactée par la crise COVID-19, SOCAT a défini une stratégie de relance et de
diversification de son activité, visant à optimiser les procédés de production et à développer de
nouveaux  produits  dans  une  logique  de  diversification  produits/marchés.  Le  programme
d’investissements  permettra  l'internalisation  de  la  technologie  de  moulage  par  injection  de
composites plastique-élastomère et limitera l’utilisation de colles et solvants.

Ce programme permettra la création de 7 emplois.

ATS INDUSTRIE

Mérignac (33) - PME

ATS INDUSTRIE est spécialisée dans le traitement de surfaces de pièces métalliques de grande
dimension, afin de les protéger (anticorrosion, anti UV, etc.). 

Le programme d’investissements concerne le remplacement du four (pour accepter des pièces
de plus grande dimension), de la ligne de convoyage (pour tripler la charge supportée) et adapter
le système de filtration de la cabine de grenaillage.

Ce programme permettra la création de 3 emplois.

CEVA SANTE ANIMALE

Libourne (33) - Territoire d'industrie Libournais - GE

CEVA SANTE ANIMALE développe, produit et commercialise des médicaments et des produits
vétérinaires. C’est le premier laboratoire vétérinaire français et le cinquième au niveau mondial.
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Le projet d’investissement vise à développer un concept innovant de capsule et de flacon sans
matériau  polluant,  garantissant  des  conditions  idéales  de  conservation  du  produit
pharmaceutique  (étanchéité  et  inertie),  tout  en facilitant  le  prélèvement  de médicaments.  Le
succès  de  ce  projet  permettrait  d'améliorer  l'empreinte  environnementale  de  la  société  en
maîtrisant l'analyse du cycle de vie (ACV) de son nouveau flacon.

Ce projet permettra la création de 7 emplois.

EXXELIA

Pessac (33) - ETI

Le projet a pour objectif de permettre à Exxelia de poursuivre sa transformation vers l’excellence
industrielle. Focalisé sur la modernisation de l’outil de production, il permettra à l’entreprise de
sécuriser la chaine d’approvisionnement de plusieurs programmes étatiques majeurs, d’assurer
la continuité de l’activité de ce site français et globalement, de retrouver une compétitivité « best-
in-class » en terme de qualité, couts, délais, garante du maintien et de la création des emplois de
demain.

ICEF SOUDAGE

Tabanac (33) - PME

ICEF SOUDAGE est une société de prestation de service dans le secteur de la métallurgie. Elle
intervient dans les domaines de l’inspection et des contrôles non destructifs liés aux opérations
de soudage. L’entreprise a développé une méthode innovante pour le contrôle des liners d'EPR
(en cours de qualification EDF) et un cap de croissance est en perspective d'ici 2026 pour les
contrôles d'EPR.

ICEF SOUDAGE réalise environ 50 % de son chiffre d’affaires avec des producteurs d'énergie
verte et des industriels fabricants de matériel  à destination des énergies vertes (marchés sur
conduites forcées pour centrales hydroélectriques).

L’entreprise  engage  un  programme  de  modernisation  de  son  outil  industriel  qui  prévoit  la
création, à Tabanac, d’un laboratoire d’essais mécaniques certifié COFRAC et le renforcement
de ses moyens de contrôles non destructifs par l’acquisition d’équipements innovants.

Ce projet contribuera à la création de 10 emplois supplémentaires.

KP1

Croignon (33) - PME

KP1   conçoit,  fabrique  et  commercialise  des  produits  et  éléments  pour  la  réalisation  de  la
structure des bâtiments. La principale technologie utilisée est le béton précontraint qui permet de
réduire  l’impact  carbone  des  constructions.  Leader  français  des  systèmes  constructifs
préfabriqués (une maison sur 3 en France est réalisée avec ses produits) et acteur du bâtiment
solidement ancré dans l’économie locale, KP1 souhaite assurer la pérennité de son site industriel
de Croignon. 

La découpe des fils d'acier est aujourd'hui manuelle et représente une tâche physique lourde
pour les opérateurs (4 500 découpes par jour). Le projet prévoit l'automatisation de ces tâches
par la conception de machines semi-automatiques pour les coupes droites et mécanisées pour
les coupes de finition. Ces machines permettront une nette amélioration des conditions de travail,
de l'ergonomie, de la sécurité et une diminution du risque de maladie professionnelle de type
TMS (Troubles musculosquelettiques). 
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Ce projet contribuera à consolider l'ancrage de l'entreprise sur son  territoire et à améliorer son
attractivité en termes d’emploi.

LAFFORT

Floirac (33) - PME 

Le  groupe  LAFFORT  est  le  leader  mondial  des  produits  œnologiques  issus  du  végétal.  La
société LAFFORT SAS fabrique, pour l'ensemble du groupe, les produits œnologiques liquides et
solides comme les gommes arabiques, les gélatines et des poudres de tanins granulés.

Le groupe LAFFORT a engagé un programme d'investissements immobiliers et matériels pour
son  site  de  Floirac.  Le  renouvellement  des  matériels  de  production  est  aussi  l'occasion  de
travailler sur l'innovation de procédé pour développer des produits œnologiques innovants.

Ce programme permettra la création de 2 emplois.

MADIC

Saint-André-de-Cubzac (33) - GE

MADIC est un groupe français créé en 1971 et spécialisé dans le domaine des énergies et de
l’environnement  automobile,  ainsi  que  dans  les  paiements  sans  surveillance.  Le  groupe  est
aujourd’hui présent dans le monde entier à travers 36 sites industriels et a réalisé 220 M€ de
chiffre d’affaires en 2019.

Le projet soutenu par France Relance consiste à créer un nouveau site industriel de 18 000 m²
destiné à accueillir la montée en puissance des équipements liés à la mobilité de demain avec,
entre autres,  la fabrication de bornes de recharge électriques, de distributeurs d’hydrogène, et
d'automates de paiement.

Le futur site sera résolument tourné vers l’industrie 4.0 et permettra d’accueillir l’ensemble des
ateliers de fabrication du groupe ainsi que les bureaux d’études associés.

Ce projet contribuera à la création de 100 emplois supplémentaires dans les années à venir.

MONTEIRO

Saint-Aubin-de-Blaye (33) - PME

La  société  MONTEIRO  est  spécialisée  dans  les  activités  de  soudage,  de  tuyauterie  et  de
chaudronnerie pour le secteur industriel et plus particulièrement le nucléaire. Elle emploie 500
salariés et réalise environ 85 M€ de chiffre d’affaires.

Le projet soutenu par France Relance consiste à créer une nouvelle agence locale à Saint-Aubin-
de-Blaye consacrée aux opérations de maintenance sur les sites nucléaires EDF de Blayais,
Golfech et Civaux.  La création d'un pôle d'excellence dédié à la formation permettra, chaque
année, à une vingtaine de collaborateurs d’être formés aux métiers de la mécanique. 

Par cette implantation à proximité de la Centrale EDF du Blayais, la société MONTEIRO s’inscrit
dans  une  démarche  de  localisation  de  ses  activités,  permettant  le  recrutement  de  40
collaborateurs sur le bassin d’emploi Bordelais d’ici 3 ans. 

Ce projet contribue au développement de l’ancrage territorial et à la dynamisation des activités
économiques menées par de réels partenariats contractés avec des entreprises de la région
Nouvelle-Aquitaine.
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FIRMENICH PRODUCTIONS

Castets (40) - GE

FIRMENICH est  une  entreprise  de  Business  to  Business,  spécialisée  dans  la  recherche,  la
création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Le Groupe opère dans
un  souci  permanent  de  protection  de  l’environnement  (Neutralité  Carbone  en  2025)  et
d’améliorations responsables et éthiques, tout en garantissant la satisfaction de ses clients. Il
commercialise des produits que les Français peuvent retrouver dans la quasi-totalité des étapes
de leur quotidien.

Afin de continuer à limiter son empreinte carbone (décarbonation) et de poursuivre sa dynamique
d'acteur  local,  FIRMENICH PRODUCTIONS souhaite  relocaliser,  sur  le  territoire  aquitain,  la
synthèse d'un produit fabriqué actuellement outre-Atlantique. Une nouvelle ligne de production va
ainsi  être  construite  et  mise en service  sur  le  site  de Firmenich à  Castets  qui  fabrique des
ingrédients de haute qualité pour la parfumerie (hygiène, lessive et détergents) et les arômes
selon les principes et technologies de la chimie verte. Les composés qui seront produits sur le
site seront ensuite distribués sur l'ensemble du territoire national et européen.

L’investissement  soutenu sera source de dynamisme économique au niveau régional  pour la
filière des industries chimiques et contribuera à la création d’au moins 8 emplois.

SEALVER

Sanguinet (40) - PME

La société SEALVER conçoit,  fabrique et  commercialise une gamme complète de bateaux à
coque rigide et/ou pneumatique destinés à être propulsés par des jet-skis.

SEALVER a engagé un programme de modernisation numérique axé sur l'utilisation de la réalité
virtuelle qui favorise la commercialisation, grâce à la création d'un showroom virtuel dédié à ses
clients et qui rend possible l'essai des Waveboats à distance. Le projet permet la conception d'un
bateau à motorisation hybride thermique-électrique afin d'optimiser le parcours à effectuer par les
secouristes en leur permettant d'arriver 2 fois plus vite sur les lieux d'un crash que les bateaux
conventionnels.

Ce projet permettra la création de 6 emplois.

PÈRE FRERES

Gaujac (47) - Territoire d'industrie Val de Garonne-Guyenne-Gascogne - PME

La société PERE FRERES est spécialisée dans la fabrication d'emballages légers en bois pour
les fruits, les légumes et les produits de la mer. Elle fabrique également des plateaux à fromage,
des caisses et des coffrets cadeaux.

L'entreprise va investir dans une nouvelle dérouleuse numérique qui permettra d'augmenter les
capacités de production mais aussi de réduire de 8% la consommation de bois grâce à son laser
de cubage intégré. Par ailleurs, afin de mieux valoriser les déchets de bois, PERE FRERES va
acquérir un nouveau broyeur plus performant tant au niveau énergétique qu'en matière de qualité
de broyage. 

Ce programme permettra la création de 10 emplois.
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CUISINES JP AUNEAU

Monteton (47) - Territoire d’industrie Val de Garonne-Guyenne-Gascogne - PME

Atelier AUNEAU conçoit et fabrique des mobiliers en bois massifs : cuisines, dressings, meubles,
L’entreprise souhaite poursuivre le développement de sa gamme de produits « signature Atelier
Auneau » de façon à pouvoir diversifier son portefeuille client vers la clientèle de professionnels
et élargir ses ventes à l’échelle nationale.

Ce  développement  passe  par  l'acquisition  de  nouveaux  moyens  de  production  et  par  la
digitalisation de l'entreprise à travers notamment le lancement du site e-commerce apeza.store
pour la vente en ligne de tables en bois massif.

Le projet permettra la création de 4 emplois. 

BONCOLAC  (Groupe Sodiaal)

Bonloc (64) – Territoire d’industrie Pays Basque – GE

BONCOLAC est un référent dans le domaine de la fabrication de pâtisseries surgelées. Le site
historique  de  Bonloc  est  leader  des  tartes  au  citron  meringuées  surgelées  et  compte  173
salariés. 

Afin  de  répondre  aux  attentes  de  sa  clientèle,  l’entreprise  souhaite  moderniser  son  outil  de
production. Le soutien de France relance permettra l’acquisition d’une solution robotisée intégrée
à la ligne de production pour la pose des décors en élargissant la gamme des pâtisseries.

Le projet soutenu contribuera à la création de 10 emplois supplémentaires.

ECOLE DE PRODUCTION ADOUR

Pau (64) – Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes

Pour  ce  projet  qui  s'inscrit  dans  un  plan  de  déploiement  national  porté  par  la  Fédération
Nationale  des  Ecoles  de  Production  (FNEP),  les  industriels  du  territoire  de  l'Adour,
l'agglomération de Pau et les acteurs socio-éducatifs de la région, en partenariat avec l’UIMM
Adour Atlantique, participent à la création d'une école spécialisée dans la conduite d'installation
de production de pièces usinées.

L’objectif est d’accompagner et former des jeunes, dès 15 ans, en s’appuyant sur la philosophie
du « faire pour apprendre », pour les intégrer dans un parcours de formation diplômant : CAP
Conduite d’installation de Production et BAC Professionnel Technicien d’usinage.

Une pédagogie adaptée s’efforcera de développer le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des
jeunes dans un objectif d’excellence.

Ce projet sera un trait d'union entre le besoin en termes de profils qualifiés dans les métiers en
tension de l'industrie et l'accompagnement des jeunes en situation complexe.

L'école  formera plus de 50 jeunes dans les 5 ans à venir  et  les  préparera à intégrer la  vie
professionnelle avec un diplôme, un métier et un emploi en main.
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ESIAM

Mauléon (79) - Territoire d’industrie Nord Poitou – Entreprise solidaire.

L'Entreprise Solidaire  d'Initiatives et  d'Actions  Mauléonaise (ESIAM) est  une entreprise à but
d'emploi issue du dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.

Existante depuis Janvier 2017, l'ESIAM compte à ce jour 83 salariés issus de la privation durable
d'emploi, embauchés en CDI, au SMIC et à temps choisi. 30% de l’effectif est bénéficiaire de
l'obligation d'emploi pour travailleur handicapé.

Toutes les activités, définies comme des travaux utiles, ne sont donc pas en concurrence avec
les structures du territoire et s’exercent dans 3 domaines :

- la transition écologique par l'économie circulaire en valorisant les matériaux disponibles pour
les réinjecter dans l'économie locale comme le démantèlement de menuiseries fin de vie et
l'activité couture avec les chutes de productions.

- le développement du tissu économique local via des petites prestations et des services aux
entreprises.

- la cohésion sociale et la lutte contre l'exclusion en proposant  un soutien à la mobilité,  de
l'information et de l'aide aux personnes et des services sur mesure aux habitants via l'atelier
services au territoire et les activités autour du bois.

L’entreprise souhaite installer un nouvel atelier pour une activité de fabrication de palettes à partir
de matériaux de réemploi. Un travail sur l’inclusivité des postes de travail rendra cette activité, à
impact écologique positif, accessible au plus grand nombre.

Ce projet contribuera à la création de 8 emplois supplémentaires.

LES ATELIERS DU BOCAGE

Le Pin (79) - Territoire d'industrie Nord Poitou - PME

Les Ateliers Du Bocage interviennent dans le domaine de la fabrication d'emballages en bois
(palettes en bois à dossier). La crise Covid a eu des impacts sur ses diverses activités avec
notamment une perte de chiffre d'affaires. 

Le projet a pour objectif de transformer l'offre de fabrication de palettes à dossier vers un modèle
d'économie circulaire par le biais de la collecte et du reconditionnement de palettes usagées. Il
s'agit  d'investissements durables et pérennes qui permettent de faire face aux conséquences
socio-économiques négatives de la crise et qui favorisent la transition vers une économie verte.
Le réemploi/réparation/réutilisation est un pilier de l'économie circulaire qui limite le gaspillage
des ressources et l'impact  environnemental  tout  en augmentant l'efficacité  de l'économie des
territoires.  Le projet  permettra également  d’améliorer  l'ergonomie  des postes de travail  et  la
démarche de prévention des risques.

Ce projet permettra la création de 10 emplois en insertion.

RIBOULEAU MONOSEM  (Groupe John Deere)

Largeasse (79) - Territoire d’industrie Nord Poitou – GE

RIBOULEAU MONOSEM est  un des leaders  mondiaux des semoirs  de précision hautement
technologiques.  L’entreprise  commercialise  la  gamme  la  plus  large  de  semoirs  en  Europe,
adaptée à tous les types de graines, de sols et de règlementation en fonction des pays où sont
exportées les machines. Elle opère une modernisation de son parc machines pour sauvegarder
et pérenniser l’emploi de ses 260 salariés.
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L’acquisition  de  nouvelles  machines  sur  l'ensemble  du  process  industriel  va  permettre  une
meilleure  maîtrise  des  aspects  qualité,  coûts,  délais  tout  en  contribuant  à  la  réduction  de
l’empreinte  environnementale  de l’entreprise  et  à l'amélioration  des conditions  de travail  des
salariés. 

L’entreprise prévoit de recruter de 30 nouveaux salariés d’ici 2023.

SARGAM (Société Argentonnaise Ameublement)

Val-en-Vignes (79) - Territoire d’industrie Nord Poitou - PME

SARGAM intervient pour la fabrication de composants bois et  dérivés pour la sous-traitance.
L’entreprise se positionne sur le secteur de la menuiserie industrielle intérieure et extérieure, de
même que sur les marchés de l’agencement et de l’ameublement.

Le projet d’investissement vise à améliorer les chaînes de production actuelles, notamment grâce
à une importante phase de modernisation. Les investissements prévus doivent ainsi répondre à
plusieurs  enjeux  aujourd’hui  critiques  pour  permettre  d’assurer  la  croissance  de  production
prévue  par  l’entreprise,  et  par  ailleurs  attendue  par  les  grands  donneurs  d’ordre.  Ces
investissements  permettront,  de  manière  directe,  une  commercialisation  plus  rapide  et  une
réponse plus agile au carnet de commande.

Ce projet contribuera à la création de 10 emplois à l’horizon 2023. 

WESCO

Cerizay (79) - Territoire d'industrie Nord Poitou - PME

La société WESCO est  spécialisée  dans l’équipement  et  l’aménagement  des  établissements
accueillant  des enfants  dans plus  de 60 pays (ameublement,  jeux,  motricité,  puériculture/vie
quotidienne,  sport,  loisirs  créatifs,  matériel  pédagogique,  papeterie).  L'entreprise  privilégie  le
« fabriqué en France » en travaillant avec de nombreuses entreprises installées en Nouvelle-
Aquitaine.

WESCO souhaite développer  son savoir-faire tout  en continuant  ses actions en faveur de la
transition  écologique.  Elle  doit  également  se  moderniser  pour  augmenter  sa  capacité  de
production et sa compétitivité. La transformation numérique représente un enjeu important pour
le groupe WESCO dont l'objectif est de réorganiser le système d'information aujourd'hui devenu
trop lourd et insuffisamment sécurisé.

Le programme permettra la création de 2 emplois.

MECAFI   (Nexteam Group)

Châtellerault (86) – Territoire d’industrie Grand Châtellerault - ETI

Acteur majeur du monde aéronautique spécialisé en mécanique de haute précision, fonderie et
mécano-soudure,  le  Groupe  NEXTEAM  est  orienté  vers  la  conception  et  la  fabrication
d’équipements (structure, vol,  moteur,  composants et ensembles métalliques).  Fournisseur de
rangs 1 et 2 des grands donneurs d’ordres pour les industries aéronautique, spatial, défense et
énergie  en  Europe  et  en  Amérique  du  Nord,  le  Groupe  compte  aujourd’hui  près  de  2200
collaborateurs sur 22 sites de production et bureaux d’études installés en Autriche, en France, au
Maroc, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Suède et en Tunisie.

A  Châtellerault,  MECAFI  dispose  de 3  sites  de production  spécialisés  en usinage  de  haute
précision et procédés spéciaux. Expert dans la fabrication et la fourniture d’ensembles et sous-
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ensembles mécanique Aéromoteur, notamment pour le LEAP, Nexteam Châtellerault représente
environ 12% de l’effectif Groupe et a réalisé 32 M€ de Chiffre d’Affaires en 2021. 

L’aide France Relance accompagne la modernisation et la robotisation de l’outil  industriel  qui
s’inscrivent à la fois dans l’accroissement des capacités de production, dans l’amélioration des
conditions de travail des salariés, et dans le maintien de la compétitivité. En effet, l’intégration de
nouvelles technologies est indispensable au positionnement du site sur un marché mondial très
concurrentiel.

STIVENT INDUSTRIE

Mirebeau (86) - PME

STIVENT INDUSTRIE est spécialisée dans l'aspiration, la filtration, l'équipement aéraulique, les
ventilateurs,  groupes  d'aspiration,  ensemble  de  décompression,  dépoussiérage,  recyclage,
cyclones, tables aspirantes autonomes, cabines de peinture automatisées, aspiration de copeaux
métalliques et plastiques.... 

La  société  présente  un  projet  global  de  développement  et  d'investissement.  Elle  envisage
l'agrandissement et la mise en place d'un laboratoire de 200m² pour des formations aérauliques,
des expériences sous atmosphère régulée et le contrôle qualité. L'agrandissement va, dans le
même temps,  permettre d'élargir  la  zone de stockage et  d'expédition.  Pour  déployer  ce plan
d'actions, en cohérence avec les conclusions identifiées à l'issue du diagnostic usine du futur,
Stivent Industrie recrute un responsable recherche et développement 

Le projet contribuera à créer 1 emploi.

ARQUUS

Limoges (87) - Territoire d’industrie Limoges Métropole Elan - GE

ARQUUS (groupe Volvo) est une entreprise d’environ 1 500 collaborateurs sur 4 sites industriels
en  France  (240 salariés  sur  le  site  de Limoges).  Elle  est  spécialisée  dans  l’assemblage  de
véhicules à roues pour les armées de terre. Elle équipe environ 90% des véhicules à roues de
l’armée de terre française et assure le maintien en condition opérationnelle des matériels.

L’objectif  du  projet  soutenu  par  France  Relance  est  de  faire  du  site  de  Limoges  le  centre
d’excellence  du  groupe  pour  l’assemblage  des  véhicules  militaires.  La  construction  et
l’équipement d’un nouveau bâtiment logistique jouxtant le site de fabrication actuel permettra en
outre de limiter l’impact environnemental en limitant les transports routiers et le déplacement des
matériels nécessaires. Ce projet intègrera, dès sa conception, les enjeux d’une démarche de
développement durable et il contribuera à la création de 10 emplois supplémentaires.

GALALITUM

Saint-Léonard-de-Noblat (87) - PME

Créée en 1889 dans le Jura puis implantée dans le Limousin depuis 1936, Galalitum, société
d’injection plastique, s’est progressivement transformée en une PME industrielle.

Le  projet  «  CAP  ENVOL  »  finalise  une  transformation  engagée  depuis  plusieurs  années
permettant  la  réorganisation  et  le  redéploiement  des  moyens  de  production  afin  d’être  en
adéquation  entre  les  compétences  humaines  et  technologiques  internes  et  une  organisation
industrielle  performante,  indispensable  pour  répondre  aux  exigences  environnementales  et
commerciales de demain. A échéance 2024-2025, ce projet va permettre la pérennisation de 15
postes ainsi que l’embauche de 20 personnes supplémentaires.
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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/relance-industrie

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

www.planderelance.gouv.fr
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