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Toulouse, le 8 novembre 2021

  

 

France Relance : 4 lauréats en Occitanie de l’appel à projets « Relocalisation d’activités industrielles »

 

La crise à laquelle nous sommes confrontés est venue souligner la nécessité de renforcer notre industrie, en améliorant la résilience de ses
chaînes de valeur et en soutenant sa transformation.

 

Concrètement,le soutien apporté à l’industrie française se traduit par différents dispositifs du plan France Relance qui s’articulent autour de
4 priorités : relocaliser, moderniser, innover et décarboner.

 

C’est dans ce cadre que deux dispositifs nationaux ambitieux ont été lancés par le ministère de l’Economie, des Finances et de la
Relance :

 

Un appel à projets « Relocalisation » doté d’une enveloppe totale de 850 millions d’euros est consacré à la relocalisation des
projets dans des secteurs critiques : santé, agroalimentaire, électronique, intrants essentiels de l’industrie (chimie, matériaux,
matières premières, etc.), et 5G.

Un appel à projets « Territoires d’industrie » pour soutenir les investissements industriels susceptibles d’avoir un impact sociétal
et économique fort. Co-piloté par l’État et les régions, et animé dans le cadre du programme « Territoires d’industrie », l’appel à
projets est doté de 850 millions d’euros.

 

Ces deux appels à projets ont pour but de soutenir les projets de relocalisation d’activités industrielles, et de créer ou maintenir des emplois
dans les territoires.

624 projets ont d’ores et déjà été soutenus, et près de 77 000 emplois ont été créés ou confortés.

 

Quatre projets ont été distingués en Occitanie, dans le cadre de l’appel à projets “Relocalisation” dans les secteurs stratégiques,
représentant ainsi plus de 16 millions d’euros d’investissements au bénéfice de notre territoire :

 

SAS GIMBERT SURGELES, PME à Fleurance (32)

Projet « GIMBERT »

Le projet a pour objectif de localiser la transformation de produits de la mer surgelés, actuellement réalisée à l’étranger (en Chine principalement), à
Fleurance dans le Gers. Ce repositionnement industriel se traduit par la création d’une usine composée de plusieurs lignes de production automatisées
qui devrait mener à la création de 25 emplois directs à terme, et permettre la sauvegarde des 65 emplois existants.

 

OVALIE INNOVATION, grande entreprise à Auterive (32)

Projet « SObioTech2 »



Ovalie Innovation est spécialisée dans l’élaboration de nouveaux produits issus de l’agriculture. L’entreprise souhaite créer un atelier pré-industriel de
production d’ingrédients à forte valeur ajoutée à destination des industriels des filières agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, et de la nutrition.
 En parallèle, les outils installés permettront à l’entreprise de poursuivre ses travaux de recherche et développement dans le domaine de la
bioéconomie.

 

AKINAO, TPE à Perpignan (66)

Projet « NOVAGREEN »

AkiNaO est une entreprise de chimie experte des mécanismes de biocontrôle des plantes. Son projet a pour ambition de construire un site unique dédié
au développement et à la production de bio-intrants pour la filière du biocontrôle. Ce site sera composé d’une halle industrielle dédiée au traitement
d’une ressource végétale, locale et durable. 20 emplois durables pourraient être créés entre 2021 et 2030.

 

WALTR (TPE), ALSATIS (PME), LACROIX CITY (ETI) à Ramonville-Saint-Agne (31)

Projet « 5GREEN MOBILITE »

WaltR, spécialisée dans le monitoring des polluants de l’air et des gaz à effet de serre, s’associe à ses partenaires ALSATIS et LACROIX autour d’un
projet qui vise à déployer un ensemble d’équipements de diagnostic de la qualité de l’air en ville en capacité de déclencher différentes stratégies de
régulation de trafic et à stimuler les comportements pro-environnementaux. La communication entre l’ensemble des dispositifs sera assurée sur une
infrastructure 5G privée souveraine déployée sous forme de micro-cellules intégrées dans le mobilier urbain et collectée par un réseau fibre optique
métropolitain.

 

“ Ces projets soutenus dans des secteurs stratégiques comme l’agroalimentaire, la 5G ou les intrants essentiels à l’industrie permettent d’accroître la
part de production fabriquée en France de manière durable et compétitive. Je tiens à saluer l’effort des industriels et de leurs salariés, que je remercie
pour leur engagement.” Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie.
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