19 nouveaux lauréats du Fonds
d’accélération des investissements
industriels dans les territoires

Pays de la Loire – 25 mai 2021

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 Pays
de la Loire, l’Etat et la Région Pays de la Loire mobilisent ainsi 26 millions de crédits
supplémentaires jusqu’au 1er juin 2021.
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. »
Christelle Morançais, présidente de la Région Pays de la Loire précise : « la Région des Pays de la
Loire qui a été la première a déployé la French Fab, ets au tout premier rang des régions industrielles
de France. En concertation étroite avec l’Etat, nous avons dès le début de la crise sanitaire été
particulièrement attentifs à soutenir nos entreprises, à leur permettre de sauvegarder les emplois
ligériens et à continuer à développer leur activité. Nous continuerons à nous engager au service de la
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compétitivité et à la résilience de nos entreprises, en mobilisant toutes les ressources du territoire au
service de nos acteurs économiques. »

Les nouveaux lauréats en région Pays de la Loire
19 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 6,1 M€ pour un volume
d’investissement prévisionnel total de 85 M€. Ces projets permettront de conforter 2 500 emplois
et pourront générer plus de 440 emplois.
Ce sont donc, à ce jour, 96 projets Pays de la Loire qui ont été soutenus par le fonds d’accélération
des investissements industriels dans les territoires. Ces projets bénéficieront d’un soutien d’un
montant global de 36,8 M€ pour un volume d’investissement prévisionnel total de 476 M€. Ces
projets permettront de conforter 10 000 emplois et pourront générer plus de 2 460 emplois. Les
entreprises bénéficiaires sont en majorité des PME (67) et des ETI (24). 53 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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SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
SECURITE (SIDES)– Mécanique (ETI)
Saint-Nazaire (44) – Territoire d’Industrie Saint-Nazaire-Cordemais
SIDES, spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules anti-incendie pour
les aéroports, les sites industriels et la sécurité civile, porte ce projet capacitaire,
extension, modernisation et relocalisation d’activités. 2,4M€. 100 créations d’emplois.

AAZ FRANCE – Maintenance (PME)
Allonnes (49) – Territoire d’Industrie Saumur Val de Loire
AAZ FRANCE, spécialisée dans la réparation, manutention et entretien de matériels
(engins agricoles, poids-lourds, travaux publics, ferroviaires, forestiers…) porte ce projet
d’extension, capacitaire et diversification. 1,1M€. 5 créations d’emplois.

CAILLEAU HERBORISTERIE – Plantes médicinales (PME)
Chemillé-en-Anjou (49) – Territoire d’Industrie Choletais-Mauges
CAILLEAU HERBORISTERIE, spécialisée dans les domaines de la sélection, de la
transformation et du conditionnement des plantes médicinales françaises et mondiales
(800 plantes, épices, thés...), porte ce projet extension, modernisation, robotisation.
750k€. 5 créations d’emplois.

COMEC – Menuiserie industrielle (PME)
La Tessoualle (49) – Territoire d’Industrie Choletais-Mauges
COMEC, société sous statut de SCOP spécialisée dans la fabrication de produits coupefeu, la pose de menuiseries, la fabrication et pose d’agencements, porte ce projet de
modernisation de son système d’information et sa chaine de production. 6M€.

FDI MATELEC – Equipements de contrôle d’accès (ETI)
Cholet (49) – Territoire d’Industrie Choletais-Mauges
FDI MATELEC, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements de
contrôle d’accès pour l’habitat collectif et le secteur tertiaire (clés électroniques,
lecteurs….), porte ce projet de modernisation industrielle et de développement de
nouveaux produits. 2,3M€. 23 créations d’emplois.
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FRUITS & YOU – Agroalimentaire (PME)
Entrammes (53) - Territoire d’Industrie Laval-Loiron
FRUITS & YOU élabore des produits alimentaires biologiques à partir de fruits séchés.
Pour conquérir de nouveaux marchés, elle développe et automatise ses outils.
En augmentant sa capacité de production, elle contribuera au développement de
l’économie locale. 771k€. 16 créations d’emplois.

FOUSSIER – Distributeur et fabricant fournitures techniques (ETI)
Allonnes (72) – Territoire d’Industrie Le Mans
FOUSSIER, distributeur et fabricant spécialisé en fournitures techniques pour le bâtiment
et l’industrie, porte ce projet de diversification, industrialisation et fabrication sur mesure
de menuiseries. 7,5M€. 70 créations d’emplois.

PRECA TIMM EMBALLAGE – Agroalimentaire (PME)
Vion (72) – Territoire d’Industrie Sablé-La Flèche
PRECA TIMM EMBALLAGE conditionne des pommes pour les producteurs locaux.
90% de fruits sont cultivés à moins de 80 km de l’entreprise. Pour augmenter sa
productivité et conquérir de nouveaux marchés, l’entreprise modernise ses équipements.
1,5 M€.

DAAN TECHNOLOGIES – Fabrication appareils électroménagers
(PME)
Cugand (85) – Territoire d’Industrie Terres de Montaigu
DAAN TECHNOLOGIES, spécialisée dans la fabrication, commercialisation d’appareils
électroniques et électroménagers (mini lave-vaisselle BoB) et services associés, porte ce
projet de relocalisation d’activités de fabrication via l’industrialisation et acquisition de
matériels. 260k€. 8 créations emplois.
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SOLEANE – Agroalimentaire (PME)
Nieul-le-Dolent (85) – Territoire d’Industrie La Roche-sur-Yon
SOLEANE, société agroalimentaire spécialisée dans la production de salades et plats
cuisinés frais, porte ce projet de modernisation et capacitaire par l’agrandissement des
ateliers, la modification de l’outil de production et sa digitalisation.
0,9M€. 5 créations d’emplois.

SOCIETE COLLET – Agroalimentaire (ETI)
Pornic (44)
SOCIETE COLLET, spécialisée dans la production de paëlla, couscous, lasagnes,
brandade de morue, cakes et une large gamme de produits traiteurs, porte ce projet
extension, capacitaire, modernisation et diversification du site de production.
1,7M€. 10 créations d’emplois.

CETIH MACHECOUL – Menuiserie industrielle (ETI)
Machecoul-Saint-Même (44)
CETIH MACHECOUL, usine spécialisée dans la fabrication de portes bois, mixtes et
aluminium, porte ce projet capacitaire. CETIH poursuit également ses investissements de
panneaux solaires et a engagé avec la société VOLTEC le projet BELENOS destiné à
produire des panneaux solaires à hauteur d’1 gigawatt par an afin de contrer les
fabrications chinoise dans ce domaine. 5M€. 45 créations d’emplois.

NATURE ET ALIMENTS – Agroalimentaire (PME)
Rezé (44)
NATURE ET ALIMENTS élabore des produits alimentaires biologiques. Pour faire face
à la crise, elle consolide son parc matériel. Le projet sécurisera la production de
l’entreprise, renforcera sa position de spécialiste des produits en poudre et permettra
d’améliorer l’ergonomie des postes de travail. 580k€. 6 créations d’emplois.

BULL SAS – Informatique (GE)
Angers (49)
BULL SAS, filiale du groupe ATOS spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels
informatiques, mais aussi dans la conception et la fabrication de supercalculateurs, porte
ce projet de création d’un nouveau site industriel 4.0. 40M€. 50 créations d’emplois.
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COMETI CONSTR EQUIP THERMIQUE – Mécanique (PME)
Verrières-en-Anjou (49)
COMETI CONSTR EQUIP THERMIQUE, société d’installation de chaudières
industrielles, porte ce projet d’extension, modernisation, industrialisation et capacitaire.
Il s’inscrit dans le projet du groupe d’accroitre ses capacités industrielles en
chaudronnerie industrielle. 5,6M€. 8 créations emplois.

LES VERGERS D’AIZE – Agroalimentaire (PME)
Noyant-Villages (49)
LES VERGERS D’AIZE conditionne et stocke des fruits. Pour améliorer la conservation
de ses produits, l’entreprise investit dans des équipements frigorifiques. Adaptés aux
produits biologiques, ils permettront de renforcer la qualité des produits, de réduire
l’impact environnemental, d’améliorer les conditions de travail des salariés et d’accroitre
la compétitivité de l’entreprise. 1,4M€. 1 création d’emploi.

LA MENIGAUDIERE – Agroalimentaire (PME)
Noyant-Villages (49)
LA MENIGAUDIERE conditionne et stocke des fruits. L’entreprise investit dans des
équipements frigorifiques et de traitement. Un système de froid innovant permettra
d’optimiser les prestations de stockage et de conditionnement, de réduire l’empreinte
écologique des produits et d’améliorer les conditions de travail des salariés. 2,9M€.

SECMAIR - Mécanique (GE)
Cossé-le-Vivien (53)
SECMAIR, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels pour l’entretien
des routes, porte ce projet automatisation, modernisation et capacitaire.
2M€. 53 créations d’emplois.

LAVERIE DE L’ILE – Blanchisserie (PME)
Beauvoir-sur-Mer (85)
LAVERIE DE L’ILE, blanchisserie à dimension industrielle, porte ce projet de
modernisation, automatisation, digitalisation, amélioration des conditions de travail et
qualité de service. 2,3M€. 35 créations d’emplois.
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Contacts presse
Préfecture de la région Pays de la Loire
Service Régional de Communication Interministérielle
pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr - Tél. : 02 41 40 20 91

Conseil Régional des Pays de la Loire
Gwelola Cariou Huet gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr - Tél. : 02 28 20 60 65

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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