Fonds de soutien à l’investissement
industriel dans les territoires

Fleury Michon
Pouzauges, Vendée, Pays de la Loire
Entreprise créée en 1905 / 2 659 employés
Industrie agro-alimentaire / 8 sites
Chiffre d’affaires : 735 millions d’euros

La mesure
Doté de 400 millions d’euros d’ici à 2022, le Fonds de soutien
à l’investissement industriel dans les territoires vise à soutenir
les projets d’investissement industriel qui participent à la
dynamique économique d’un territoire. Avec l’ambition de
maintenir ou créer des emplois, de gagner en compétitivité ou
encore de contribuer à la transition écologique, ce fonds assure
notamment le financement de création ou d’extension de sites
industriels et de modernisation d’outils de production.

Témoignage

La belle histoire
L’entreprise Fleury Michon prépare et conditionne des plats
cuisinés, de la charcuterie et du surimi. Elle vend 1 million
de produits par jour. Depuis 2015, elle porte le projet
« Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».
Ce programme a pour ambition de répondre aux attentes
des consommateurs en proposant des recettes plus naturelles
à base de produits issus de l’agriculture biologique et locale
et contenant moins de conservateurs, comme le nitrite.
Il met également en avant la recherche d’alternatives au
conditionnement plastique par des emballages qui sécurisent
l’aliment tout en réduisant l’impact écologique de l’entreprise.
L’entreprise modernisera ses outils, notamment l’automatisation
de la palettisation des plats cuisinés, afin d’améliorer le confort
des employés.

“ Fleury Michon est la troisième
marque nationale alimentaire la plus
vendue en France. Ce programme
de recherche a pour objectif de
répondre aux attentes toujours plus
diverses des consommateurs.
L’aide du plan France Relance est
un accélérateur pour les objectifs
de recherche que nous nous sommes
fixés. ”

Pour bénéficier de cette mesure
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Planderelance.gouv.fr
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Catégorie bénéficiaires
« Entreprises »
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Mesure « Soutien à
l’investissement et la
modernisation de l’industrie »

COMPÉTITIVITÉ

Fleury Michon investit 120 millions d’euros sur 5 ans et est
soutenue à hauteur de 1,6 million d’euros par le plan France
Relance. Ce programme de recherche et développement
permet d’opérer la transition de l’usine vers l’industrie 4.0 et
d’accélérer ses recherches, afin de créer des emplois dans
les années à venir.
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