Toulouse, le
8 février 2016

Les référents uniques à l’investissement (RUI) favorisent
l’accélération et la simplification des investissements
pour les entreprises
Nommés depuis 2013 dans chaque région et placés auprès du préfet de
région, les référents uniques à l'investissement identifient et accompagnent
les projets d’investissements des entreprises régionales.

En 2015, 48 nouveaux projets d’investissement représentant un potentiel
de 1,1 milliard d’euros d’investissements et de 2500 créations d’emplois
ont été accompagnés ou identifiés par les RUI en région LanguedocContacts Presse Roussillon-Midi-Pyrénées.
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Les volumes de projets d’investissement sont similaires à ceux de 2014 mais
dans l’ensemble le potentiel de création d’emplois est plus faible, signe
d’investissements sans doute nécessaires au maintien de la compétitivité des
entreprises.

Sophie LESAFFRE
06.35.16.36.31
05.34.45.38.31

Un rôle d’accompagnement dans la durée
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Confortés dans leur action par le ministre Emmanuel Macron, à l’image de
leurs homologues sur le volet « défensif » les commissaires au redressement
productif (CRP), les RUI, installés au sein des DIRECCTE, ont pour rôle
d’évaluer les attentes et besoins des entreprises porteuses de projets
d’investissements, puis de les informer et de les conseiller dans le montage
de leurs dossiers d’aides. Ils facilitent le lien avec l’administration nationale et
locale de l’État tout au long du projet.
Un large cadre partenarial et des outils d’accompagnement
L’action des RUI s’inscrit dans un large cadre partenarial d’accompagnement
des entreprises de la région dans leurs projets d’investissement avec le
conseil régional, bpifrance et les agences de développement régionales.
Un nouvel outil expérimental a par ailleurs été mis en place pour accompagner
les entreprises qui investissent dans des projets de recrutement. Il permet de
transformer l’essai de la ré-industrialisation en mobilisant les services de
l’ensemble des partenaires du service public de l’emploi. Un appui de
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