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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, le Gouvernement 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.

La préfète de région,  Fabienne Buccio indique :  « Ce fonds d’accélération des
investissements industriels dans les territoires permet concrètement de relocaliser
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dans notre   région des activités stratégiques et  créatrices  d’emplois.  Les effets
aujourd’hui  du plan de relance sont  le résultat  d’une mobilisation de terrain en
parfaite  collaboration entre  les services  de  l’Etat  en région et  ceux du conseil
régional   dont   je   salue   le   travail   mené   ces   derniers   mois ». 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.

20 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
3,2 M€  pour  un  volume  d’investissement  prévisionnel  total  de  19,8  M€.  Ces
projets pourront générer près de 525 emplois.

Ce sont donc, à ce jour, 233 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  85,2 M€. Les entreprises bénéficiaires sont en majorité
des PME (134) et des ETI (28). 127 s’inscrivent dans les Territoires d’Industrie,
soit 55 % 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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Informations sur le projet

Porteur du projet

Commune

ARI

Châtellerault

Annonce des lauréats

Nouveaux lauréats

Anciens lauréats

Projets localisés dans des Territoires 
d’industrie

Projet situé dans un territoire labellisé 
« Territoire d’industrie »

Projet situé en dehors d’un territoire 
labellisé « Territoire d’industrie »

20 nouveaux projets lauréats en 
Nouvelle-Aquitaine

Source : DGE, DTI, Bpifrance

FRONERI
Dangé-Saint-Romain

LUCAY MAROQUINERIE
La Souterraine

ANDRITZ EUROSLOT
Scorbé-Clairvaux

PROUST PATRICE
Naintré

ARI
Châtellerault

SERI
Châtellerault

SOM
Châtellerault

CLOTURES ET PIQUETS
Saint-Yrieix-la-Perche

AVENIR MECANIQUE
Brive-la-Gaillarde

PERIGORD BOIS
Champcevinel

CTM
Monbazillac

SAGNE CUISINE
La Réole

LIBNER
Saint-Maixent-l'École

WERZALIT
Rochefort

ACTILEV
Cognac

SYMBIOSE
Pugnac

PREFA DE GASCOGNE
Samazan

FIRMENICH 
PRODUCTIONS

Castets

CHEMET GLI
Saint-Pierre-d’Exideuil

MILLET PORTES ET 
FENETRES
Bretignolles
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ACTILEV

Cognac (16) – Territoire d’industrie Angoulême-Cognac - PME

La société ACTILEV est spécialisée dans la vente de matériels et équipements techniques à
destination des entreprises et des collectivités.

Son  programme  d'investissements  de  modernisation  et  de  diversification  va  permettre  à
l'entreprise  de  relancer  son  activité  économique,  et  de  créer  des  emplois  suite  à  la  crise
engendrée  par  la  pandémie  de  la  COVID-19.  Ce  projet  contribue  à  la  réindustrialisation  du
territoire cognaçais.

Les investissements programmés incluent une nouvelle activité d'injection de matières recyclées
en  économie  circulaire.  Ils  contribuent  à  préparer  une  relance  d'activité  qui  lui  permet  de
répondre à de nouveaux marchés.

Ce projet contribuera à la création de 5 emplois.

WERZALIT

Rochefort (17) – Territoire d’industrie de Rochefort - PME

Le groupe WERZALIT est le leader européen des pièces moulées d'industrie et des éléments de
construction innovants. Le site de Rochefort  est spécialisé dans la fabrication industrielle des
plateaux de tables en « stratifié moulé » destinés au marché professionnel de l'hôtellerie et de la
restauration.

WERZALIT  est  un  acteur  de  l'économie  circulaire  car  sa  démarche  consiste  à  valoriser  les
déchets  issus  de  la  logistique  et  de  l'industrie  du  bois.  Afin  de  développer  son  activité,  la
modernisation  de  l'outil  de  production  s'avère  nécessaire.  Le  programme  d'investissement
permettra d'accroître le taux de production en réduisant les rebuts et la non-qualité, de sécuriser
et de diminuer la pénibilité du travail et d'augmenter la marge de l'entreprise.

Ce projet contribuera à la création de 5 emplois.

AVENIR MECANIQUE

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

AVENIR MECANIQUE est spécialisée dans le travail  d'usinage,  de tournage et de fraisage 5
axes à commande numérique. Elle fabrique des pièces unitaires en petites et moyennes séries
pour les secteurs de l'industrie, de la sécurité, de l'aéronautique, de l'automobile, du médical ou
encore de l'agroalimentaire.

Dans  un  contexte  de  fort  rebond  des  commandes  en  sortie  de  crise,  l’entreprise  juge
indispensable de continuer à développer  son savoir-faire mais aussi  de gagner de nouveaux
clients.  Pour  ce faire,  elle  a mis en place une stratégie de croissance et  de développement
incluant la modernisation des outils de production.

Ce projet contribuera à la création d’un emploi.
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LUCAY MAROQUINERIE

La Souterraine (23) - Territoire d’industrie Aubusson-La Souterraine - ETI

LUCAY  MAROQUINERIE  est  une  société  du  Groupe  RIOLAND.  L’activité  consiste  en  la
fabrication  de  pièces  de  maroquinerie  en  sous-traitance  pour  les  grandes  maisons  de  luxe
françaises.

Le projet concerne l’implantation d'un atelier de maroquinerie de luxe à La Souterraine. Il s’inscrit
dans la réhabilitation d'une friche industrielle sur la commune et sur un bassin d'emploi vierge de
maroquinerie et avec un bon potentiel de recrutements.

Ce projet contribuera à la création de 300 emplois d’ici 2025.

CTM

Monbazillac (24) - PME

CHAUDRONNERIE TEULET MONBAZILLAC (CTM) est spécialisée dans la fabrication de cuves
inox sur-mesure, essentiellement pour le marché vinicole et l'industrie.

Pour maintenir sa compétitivité, la société CTM souhaite franchir un palier supplémentaire dans
la performance de son outil industriel afin de lui permettre, à terme, de conquérir de nouveaux
marchés. Les investissements concernent deux machines de découpe à commande numérique
permettant  de cisailler  de grands morceaux de métal,  pour  produire des cuves de plus gros
volumes, ce marché étant moins en concurrentiel.

Ce programme contribuera à la création de 2 emplois.

PERIGORD BOIS

Champcevinel (24) - PME

La société est spécialisée dans les activités de sciage, de rabotage et de traitement de protection
des  bois.  Pour  accélérer  son  développement,  PERIGORD  BOIS  souhaite  franchir  un  cap
stratégique en élevant le niveau technologique de ses procédés afin de mieux se positionner, en
termes de prix, sur le marché, tout en proposant des produits à haute valeur ajoutée.

Le projet global de transformation numérique s'intègre dans un programme d'investissement plus
large.  Il  concerne les volets  commercial  (site  internet)  et  organisationnel  (automatisation  des
procédés et mise en place d'un ERP [progiciel de gestion intégré]) ainsi que le recrutement du
chef de projet digital.

Ce projet contribuera à la création d’un emploi.
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SAGNE CUISINES

La Réole (33) - Territoire d’industrie Val de Garonne-Guyenne-Gascogne - PME

La société SAGNE CUISINES conçoit et fabrique des meubles et équipements de cuisines.

Dans le cadre de la stratégie de modernisation et de spécialisation des différents sites du groupe,
il est prévu la réalisation d'un important programme d'investissements matériels et numériques
intégrant des outils numériques pertinents pour la gestion générale de l'entreprise et les achats
(progiciel de gestion intégré ERP), mais aussi pour le suivi commercial (CRM) et la production
(MES).

Ce projet contribuera à la création de 7 emplois.

SYMBIOSE

Pugnac (33) - Territoire d’industrie Libournais - PME

La société SYMBIOSE est  spécialisée dans la  conception  de pièces tactiles pour  le  secteur
industriel, et plus précisément l'automobile. Elle développe des pièces intégrant de l'électronique
sur des films en plastique, dites IMD (In Mold Decoration), mais aussi la nouvelle technologie
plastronique IME (In Mold Electronics ou "électronique moulée").

Afin  de  conserver  une  avance  concurrentielle  et  valider  son  nouveau  modèle  économique,
SYMBIOSE  doit  compléter  son  offre  de  produits  novateurs,  notamment  pour  le  marché
automobile avec la technologie de rupture IME.

Ce projet contribuera à la création de 20 emplois.

FIRMENICH PRODUCTION

Castets (40) - GE

Le groupe FIRMENICH est  l’un des leaders mondiaux de l'industrie  chimique produisant  des
arômes et des parfums.

La société  FIRMENICH PRODUCTIONS souhaite  participer  à la  résilience et  l'autonomie de
l'économie française en relocalisant la production d'Habanolide (matière première utilisée dans la
parfumerie), aujourd'hui réalisée aux Etats-Unis.

Le projet de création d’une nouvelle  unité de production sur le site de Castets comprend un
investissement matériel hautement automatisé (distillateur à film raclé) qui permettra la synthèse
de  l'Habanolide  dans  des  conditions  optimales  de  sécurité  pour  les  employés,  ainsi  qu’un
investissement immobilier pour transformer l'actuelle zone de stockage en zone de production et
un second pour moderniser et agrandir les espaces sociaux (vestiaires et bureaux).

Ce projet contribuera à la création de 7 emplois.
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PREFA DE GASCOGNE

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

La  société  PREFA  DE  GASGOGNE  est  spécialisée  dans  la  conception  et  la  fabrication
d'éléments  en  béton  armé  (fondations,  murs  et  planchers)  destinés  à  la  construction  de
résidences de standing, de logements collectifs et de bâtiments techniques.

Afin d’internaliser la production d'éléments préfabriqués, l’entreprise a décidé de construire une
nouvelle usine intégrant une centrale à béton permettant de fabriquer du béton et des panneaux
bétons. Grâce à l'industrialisation de la production d'éléments préfabriqués, l'entreprise pourra
élargir son rayonnement géographique au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine.

Les investissements productifs concernent des bancs de moulage, ponts roulants, monte-charge,
moules, compresseurs, équipement du laboratoire béton et de préparation d’armature.

Ce projet contribuera à la création de 8 emplois.

LIBNER

Saint-Maixent-l’Ecole (79) - Territoire d’industrie Niort-Haut Val-de-Sèvre - PME

La société est spécialisée dans la conception et la production de kits de carrosseries permettant
d'équiper de nombreux véhicules professionnels de transport.

La société LIBNER souhaite renforcer sa présence sur les marchés plus porteurs des véhicules
légers  (VUL)  et  des véhicules  électriques.  Pour  mener  sa stratégie,  l'entreprise a engagé la
modernisation de son appareil productif et de ses méthodes de gestion. En complément, LIBNER
réalise  un  important  programme  de  transformation  numérique  pour  adapter  son  système
d'information aux enjeux du Lean Manufacturing et des nouveaux produits.

Ce projet contribuera à la création de 2 emplois.

MILLET PORTES ET FENETRES

Bretignolles (79) - Territoire d’industrie Nord Poitou - GE

MILLET PORTES ET FENETRES est un fabricant de fenêtres et portes d'entrée sur-mesure, en
bois, PVC, aluminium ou métal.  

Pour répondre à la demande, la société doit augmenter très significativement ses capacités de
production via un programme complet d'investissements technologiques et de recrutement. Elle
souhaite moderniser et automatiser l'ensemble de son outil  de production afin de transformer
durablement le fonctionnement et son organisation.

Le projet concerne la mise en place d’une ligne de production de volets roulants, d‘une cadreuse,
d‘une  machine  de  pose-platines,  d‘une  ligne  logistique  de  dormants  et  d‘un  magasin
automatique.

Ce projet contribuera à la création de 120 emplois.
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ANDRITZ EUROSLOT

Scorbé-Clairvaux (86) - Territoire d’industrie Grand Châtellerault – GE.

ANDRITZ  EUROSLOT  investit  dans  un  nouveau  centre  d'usinage  numérique  qui  permettra
d'augmenter sa compétitivité pour fabriquer des milliers de paniers de compactage, destinés au
traitement des déchets organiques issus de l'agriculture, et qui sont revalorisés à travers la filière
de méthanisation.

Pour l’entreprise, l'idée est de créer les conditions d'utilisation d'un outil industriel moderne pour
continuer à développer ses parts de marché à l'international,  et défendre sa position dans un
environnement concurrentiel dominé par les pays à bas coûts, notamment asiatique.

L’entreprise souhaite également réaliser une mutation des qualifications de ses salariés par en
passant de tours conventionnels vers le numérique.

Ce projet contribuera à la création de 5 emplois.

ARI - SERI - SOM

Châtellerault (86) - Territoire d’industrie Grand Châtellerault - PME

ARI,  SERI  et  SOM  sont  trois  entreprises  industrielles  du  groupement  « L’Alliance »,  leader
français du mobilier  urbain non publicitaire.  A travers ces trois sociétés, le groupe prévoit  de
moderniser son outil de production avec l’achat de nouveaux robots de soudure et les outillages
associés, d’un centre d’usinage, d’une ligne de peinture avec four pour les pièces en aluminium
ainsi qu’une une machine de découpe laser.

La modernisation du parc machines permettra d’accroitre la souplesse de l’outil productif et la
compétitivité. Elle permettra également d’assurer les ambitions du groupe à l’export.

Ces  investissements  productifs  s’accompagnent  d’une  mutation  globale  de  l’entreprise  qui
entend développer la spécialisation de ses sites, la numérisation de ses activités de production et
de maintenance et s’orienter vers une plus grande sobriété énergétique.

Ce projet contribuera à la création de 5 emplois chez ARI, 3 emplois chez SOM et 2 emplois chez
SERI.

CHEMET GLI

Saint-Pierre-d’Exideuil (86) - GE

CHEMET-GLI est aujourd'hui leader dans l'industrie des gaz liquéfiés et une référence mondiale
dans  la  fabrication  de  réservoirs  sous  pression  fixes  et  transportables  (GPL,  gaz  liquéfiés,
cryogéniques), de bouteilles, de wagons-citernes et de camions citernes pour gaz liquéfiés.

Un programme global de modernisation, de robotisation et de réaménagement des principales
lignes de production est prévu afin d'optimiser le fonctionnement de la chaîne de production, de
limiter les pertes de matières et d'améliorer les conditions de travail des opérateurs. Le projet va
permettre d'augmenter les rendements, limiter les coûts de réparation, prévenir les pannes et les
arrêts machines et gagner en qualité de soudure.

Ce projet contribuera à la création de 28 emplois.
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FRONERI France

Dangé-Saint-Romain (86) - Territoire d’industrie Grand Châtellerault - GE

Le Groupe FRONERI est un fabricant international de glaces qui possède 3 sites en France, dont
celui  de Grand Châtellerault.  Ce site est  particulièrement  flexible  et  dédié à des productions
spécifiques produites en petites séries (produits végans, produits Bio, produits à destination du
Japon avec des contraintes spécifiques), ainsi qu'au segment "Pots" et "Mini Pots" qui représente
un axe majeur de développement sur le marché de la Glace.

Le projet, destiné dans un premier temps à moderniser l’outil de production, permettra d’optimiser
la fabrication des produits et d’améliorer les conditions de travail des employés. Il constitue un
préalable  nécessaire  à  un  projet  de  plus  grande  ampleur  consistant  en  l'augmentation
capacitaire du site avec l'ambition d’accompagner la croissance de l’entreprise en France et à
l’international.

Le projet soutenu contribuera à la création de nouveaux métiers et à terme de nouveaux emplois.

Etablissements PROUST Patrice

Naintré (86) - Territoire d’industrie Grand Châtellerault - PME

Dans le cadre de sa reprise et de sa redynamisation, la société PROUST investit dans des outils
de production et  les compétences de ses salariés indispensables pour retrouver un équilibre
financier et renouer avec la croissance à hauteur de 20%. La création d’emploi va permettre de
renforcer l’équipe pour s’approcher d’un taux de 100% de productivité.

La montée en compétence des salariés est un passage obligé afin de tendre vers une meilleure
adaptabilité  sur  les outils  de production.  L’augmentation  de la  productivité  va permettre  à la
société de diminuer  le  pourcentage de sous-traitance et  de tenir  les délais.  Le travail  sur la
reconnaissance  de  la  qualité  avec  le  passage  à  l’ISO  9001  va  permettre  de  diversifier  et
d’augmenter le référencement de l’entreprise, notamment dans le secteur de l’aéronautique.

Ce projet contribuera à la création de 2 emplois.

CLOTURES ET PIQUETS

Saint-Yrieix-la-Perche (87) - Territoire d’industrie Périgord-Limousin - PME

CLOTURES  ET  PIQUETS  commercialise  des  ganivelles  (clôtures),  des  piquets  ronds,  des
piquets fendus et sciés, en acacia et en châtaignier.

L'entreprise s'engage dans l'acquisition de nouvelles fendeuses, conçues en Limousin, pour une
amélioration  de  la  productivité  de  la  fabrication  des  ganivelles  (également  appelée
« barrière girondine ») et permettant d'optimiser le flux de fabrication et de réduire les tâches
sans valeur ajoutée (trajet, alimentation manuelle, reprise de produit) tout en améliorant la qualité
de vie au travail.

Ce projet contribuera à la création d’un emploi.
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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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