27 nouveaux lauréats du fonds
d’accélération des investissements
industriels dans les territoires

Nouvelle-Aquitaine – 21/07/2021

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 PannierRunacher, 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 préfectures de région et les
régions, 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 mobilisent ainsi 30
millions de crédits supplémentaires.
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. »
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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 aujourd’hui 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
27 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 9,75 M€ pour un
volume d’investissement prévisionnel total de 107,3 M€. Ces projets pourront générer près
de 380 emplois.
Ce sont donc, à ce jour, 112 projets néo-aquitains qui bénéficient d’un soutien par le fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires pour un montant global de
50,6 M€. Les entreprises bénéficiaires sont en majorité des PME (79) et des ETI (19). 60
s’inscrivent dans les Territoires d’Industrie, soit 54 % 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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ELICIT PLANT
VILHONNEUR (16) – Territoire d’industrie Angoulême – Cognac - PME
ELICIT PLANT est une AgriBiotech positionnée sur le marché des Biostimulants.
Elle développe une technologie innovante et des produits non toxiques à base de
phytostérol qui permettent aux cultures de mieux résister à la sécheresse et aux
maladies. L’implantation d’une unité de production à Vilhonneur située dans un
centre de recherche composé d’un laboratoire de biologie, d’un laboratoire de
chimie et d’une ferme expérimentale, permettra d’accélérer la mise à l’échelle de
la production et la technologie de fabrication du produit. Sa flexibilité et sa
réactivité lui permettront de répondre aux besoins de petites quantités pour
répondre à de nouveaux besoins à l’international mais aussi pour des productions
agricoles de niche.
20 nouveaux emplois de haute compétence seront créés à l’horizon 2023.

CHALVIGNAC LASER
JARNAC-CHAMPAGNE (17) – ETI
Le groupe CHALVIGNAC est l’un des leaders du marché français sur l'activité de
vente de cuves inox pour l'agroalimentaire (secteur agricole et viticole).
L'investissement porte sur un laser de précision à fibre optique possédant un
système d'approvisionnement automatique et un stockeur qui supprimera les
opérations manuelles. Il apportera un gain d’efficacité et une économie de
production (consommation d'azote réduite de près de 60% notamment), tout en
augmentant la sécurité pour les opérateurs. Le projet contribuera à créer 5
emplois.

ISB FRANCE
ROCHEFORT (17) – territoire d’industrie de Rochefort - ETI
ISB France est spécialisée dans la transformation du bois sur les marchés de la
construction et de l'habitat. L’entreprise souhaite développer une plateforme
s’inscrivant dans le projet territorial de dynamisation du port de Rochefort. Ce
nouvel outil industriel plus innovant permettra une diversification des marchés et
un doublement de capacité de production et améliorera donc la compétitivité
de l'entreprise.
ISB France a prévu la création de 10 emplois pour le site de Rochefort.

SCIERIE DE L’ATLANTIQUE
LA ROCHELLE (17) – ETI
La Scierie de l’Atlantique appartient au Groupe Provost qui emploie 120 salariés.
L’entreprise est spécialisée dans la transformation du bois et se situe sur le Grand
Port de La Rochelle. Pour répondre au défi environnemental concrétisé par le Plan
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de Relance du Bâtiment, la nouvelle réglementation environnementale des
bâtiments neufs (la « RE2020 ») et l’ensemble des mesures en faveur de la
construction durable, la Scierie de l'Atlantique souhaite investir dans une
nouvelle unité de fabrication de carrelets lamellés collés à destination des
marchés de la fenêtre bois sur mesure. L’investissement permettra la création de
10 emplois d’ici 2022 sur ce site qui compte 50 salariés à ce jour, et l’amélioration
de la valeur ajoutée en fabriquant des produits plus innovants et techniques. SILAB
SAINT-VIANCE (19) – Territoire d’industrie Bassin de Brive Périgord - ETI
ETI familiale créée il y a plus de 35 ans, la Société Industrielle Limousine
Application Biologique (SILAB) est l’un des leaders mondiaux dans le
développement, la fabrication et la commercialisation d’actifs naturels à
destination de l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique. Les investissements
projetés sur le site de Saint-Viance accompagnent la politique d’innovation
soutenue de l’entreprise. Ils concernent de nouveaux équipements pour
optimiser les procédés, ainsi que l’extension et l’aménagement du site. Ils
permettront à SILAB d’augmenter sa capacité de production dans les
biotechnologies, d’intégrer de nouvelles technologies dans le cadre d'une
démarche d'écoconception des principes actifs, de poursuivre son plan de
digitalisation et d’élargir son offre sur les marchés dermo-cosmétique et
pharmaceutique. Ce développement aura un impact fort sur le territoire
notamment en termes d’emplois. L’entreprise prévoit le recrutement d’une
soixantaine de personnes d’ici 2025.

STRATOBOIS
EGLETONS (19) – PME
STRATOBOIS fabrique du mobilier et des pièces de meubles pour les
professionnels (cuisine, mobil-home et mobiliers de bureau). Elle assure
également la pose de mobiliers sur mesure ou en série limitée.
Le projet de la société est d’acquérir de nouveaux matériels permettant la
réduction de son empreinte environnementale. Ces investissements matériels et
la transformation numérique de l’entreprise permettront de diversifier le
portefeuille clients de la société et d’assurer la pérennité du site et son
développement. STRATOBOIS a prévu la création de 3 emplois.

ATELIER PINTON
FELLETIN (23) – Territoire d’industrie Aubusson-La Souterraine - PME
La manufacture PINTON est spécialisée dans le tissage et plus particulièrement
celui des tapis, tapisseries et moquettes sur le marché du luxe et haut de gamme.
C’est l'une des plus importantes entreprises du secteur de la tapisserie
d'Aubusson. La modernisation de l’outil de production permettra d'améliorer sa
productivité, sa qualité et sa réactivité, ainsi que les conditions de travail. Par
ailleurs, la société souhaite consolider et accroître sa présence à l'international
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pour étendre ses marchés dans les pays asiatiques. Le projet contribuera à créer
25 emplois.

AYOR SUPPLY CHAIN
MARSAC SUR L’ISLE (24) - Investissement dans une plateforme logistique - ETI
Le groupe AYOR (350 salariés) est positionné sur le marché de la gestion de l’eau
dans l’habitat. Les investissements industriels projetés, acquisition de machines et
d’équipements industriels pour une plateforme logistique de 20 000 m2,
répondent à un enjeu d’adaptation et vont permettre de poursuivre la croissance
de l’entreprise en renforçant son positionnement de fabricant/concepteur et
développeur français. Ils permettront notamment l’internalisation et la
relocalisation d’opérations de production, d’assemblage et de conditionnement
actuellement externalisées. 35 créations d’emplois sont projetées d’ici 2022.

VCN INDUSTRIES
SIGOULES (24) – PME
V.C.N. INDUSTRIES est spécialisée dans le décolletage de haute technicité
(usinage de pièces spécifiques). Positionnée sur des marchés de niche, elle répond
à une demande spécifique et technique sur mesure pour ses clients.
Le programme d’investissements (machines, tours, centre d’usinage, ensemble de
métrologie et stockeur) constitue la 2e phase du projet global de l’entreprise, qui
compte 3 phases d’investissements qui permettront le développement de
l’activité auprès des grands donneurs d’ordre et à l’export.
V.C.N. INDUSTRIES a prévu la création de 15 emplois.

VOLAILLES DUMAS SAS
AUBAS (24) – Territoire d’industrie Bassin de Brive-Périgord - PME.
Volailles DUMAS est une entreprise agroalimentaire familiale spécialisée dans
l’abattage de volailles.
La modernisation de l’abattoir permettra de répondre aux problématiques
environnementales, de ressources humaines et de compétitivité de l’entreprise
(bientraitance animale et réduction de la pénibilité au travail).
Le projet contribuera à créer 5 emplois.

ADOPT’
CESTAS (33) – ETI
Adopt’ est une société créée en 1986 (Réserve Naturelle jusqu’en 2015) à
Bordeaux, afin de positionner l’expertise parfum au cœur du développement de
l’entreprise en France et à l’international.
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La société est la première et seule enseigne française à proposer un concept
couvrant à la fois le marché du parfum et de la cosmétique et le marché des
accessoires. Forte d’un réseau de 200 magasins dont une cinquantaine en
franchise, d’une activité en forte croissance notamment sur son site ECommerce, la société opère aussi bien en France qu’à l’international.
Le projet d’investissement vise la création d’une zone de production industrielle
de parfums sur le site de Cestas, en rendant l’usine plus moderne (nouvelles
machines, intégration du digital).
21 recrutements sont prévus d’ici 2023
Le projet d’investissement permettra le développement de la gamme de produits
mais aussi des procédés de fabrication et entrainera une amélioration de la
productivité de la société et de son positionnement sur de nouveaux marchés
(Etats Unis, Chine, Europe de l’Est, Espagne, UK, , ..). Ce projet bénéficiera
également aux fournisseurs et aux sous-traitants localisés sur le territoire avec
lesquels l’entreprise travaille.

CEVA SANTE ANIMALE
LIBOURNE (33) – ETI
CEVA SANTE ANIMALE, dont le siège est à Libourne (33), est le premier
laboratoire pharmaceutique vétérinaire français et le 5ème mondial. Le projet
soutenu consiste en la création, sur la commune de Montpon-Ménestérol, d'un
centre logistique comprenant la construction et l’aménagement d’un entrepôt de
15 000 m², pour stocker des palettes sous atmosphère contrôlée, incluant des
locaux administratifs. Cet établissement accueillera 45 salariés dont 20 emplois
seront créés. Cette nouvelle implantation générera une activité économique
induite sur la communauté de commune, ce qui sera bénéfique à ce territoire
rural.

DUCARRE
SAINT ANDRE DE CUBZAC (33) – PME
La société DUCARRE (sous la dénomination commerciale LES LAVANDIERES
D'AQUITAINE) est une blanchisserie industrielle ciblant une clientèle d'hôteliers
et de restaurateurs haut de gamme.
Afin de pérenniser son implantation dans la région, l'entreprise souhaite renforcer
sa compétitivité en investissant dans des plieuses automatiques et une chaîne de
lavage complète. Ce projet permettra de réduire au maximum son impact
environnemental, mais également d'améliorer les conditions de travail et de
réduire la consommation d'eau. DUCARRE a prévu la création de 8 emplois.
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SCHADES
LE HAILLAN (33) – PME
Le site du Haillan de la société SCHADES transforme et imprime des bobines de
papier thermique et des étiquettes adhésives sur lesquelles sont imprimés des
codes barre.
Les investissements programmés (renouvellement de 2 machines d’impression
destinées à produire des étiquettes adhésives, principalement pour
l'agroalimentaire et la logistique) permettront un gain de productivité et de
compétitivité.
Ce projet contribuera à créer 4 emplois.

TECHNIQUE ET EQUIPEMENT MEDICAL
PESSAC (33) – PME
La société TEM, reprise par deux salariés en 2013, est leader européen de stations
d’anesthésie vétérinaire pour les laboratoires de recherche médicale. Son projet
vise la création d’un nouveau site de production équipé de nouvelles machines
d’impression 3D et d’un bureau d’études pour augmenter ses capacités de
production et optimiser les gammes. La société va également lancer un
programme de RDI pour la création d’une nouvelle station d’anesthésie
répondant plus aux futures attentes des laboratoires de recherches et continuer
le projet d’exportation vers les pays européens.
Ce projet permettra la création de 8 emplois.

MIDAS LANDES
SAINT MARTIN D’ONEY (40) – PME
L'entreprise MIDAS LANDES est spécialisée dans la conception et la fabrication
d'accessoires de finition et de panneaux bois (moulures, baguettes, plinthes,
tasseaux…).
Dans la poursuite de son premier programme d'investissements (2019),
l'entreprise va mettre en place un projet d'extension et de modernisation du site
de production via l’implantation de nouvelles machines numériques (affûteuse,
tronçonneuse, étiqueteuse, etc.). Ce projet permettra de développer l’offre de
l’entreprise avec des produits sur mesure, mais également d'améliorer
l'ergonomie des postes de travail.
MIDAS LANDES a prévu la création de 2 emplois.
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LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT)
CASTETS (40) – ETI
La société LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT) est un acteur de la
chimie du végétal (notamment du pin maritime) qui a été reprise en 2020 par le
groupe suisse FIRMENICH, leader mondial des ingrédients pour la parfumerie et
les arômes.
En France, DRT a 5 sites de production qui sont tous situés en région NouvelleAquitaine. Son site de Castets est un site de production de chimie fine et une
plateforme R&D dédiée à la fabrication d’ingrédients pour le secteur de la
parfumerie.
Afin de pouvoir satisfaire les nouveaux développements qu’elle a identifiés, DRT
doit augmenter ses capacités de production sur le site de Castets et va construire
une 4e unité de chimie destinée à la production de Ténéol (molécule entrant
dans la composition d’herbicides bio-sourcés) et de nouveaux principes actifs
pour l’industrie pharmaceutique. Cette acquisition entre dans le cadre du plan
d'investissement 2018-2023 de plus de 100 millions d'euros sur l'ensemble de ses
activités en Nouvelle-Aquitaine.
25 emplois seront créés pour l’unité IV du site de Castets.

COAXIS HOSTING
FAUGUEROLLES (47) – Territoire d’industrie Val de Garonne Guyenne GascognePME
COAXIS HOSTING est une PME qui développe des services d’hébergement
internet, d’externalisation et d'infogérance de systèmes informatique pour des
PME de tout secteur d'activité. Les services proposés par Coaxis Hosting
recouvrent l'hébergement des systèmes, le support technique utilisateurs, la
protection, la sécurisation et la sauvegarde des systèmes d’information des
entreprises.
Le projet d’investissement de la société COAXIS HOSTING est la création d'un
nouveau data center sur la commune de Marmande. Ce projet permettra à
l’entreprise de disposer d’un deuxième Data Center, en complément de celui
déjà présent à Fauguerolles. Ce deuxième Data Center permettra ainsi le stockage
des données en temps réel simultanément sur les deux sites. Ceci augmentera
considérablement la sécurité et la disponibilité des systèmes informatiques des
clients ainsi que la capacité d'hébergement de COAXIS Hosting.
Ce projet permettra ainsi de recruter 5 nouveaux collaborateurs.
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FONROCHE LIGHTING
ROQUEFORT (47) – ETI
L’entreprise FONROCHE LIGHTING est devenue en moins de 10 ans le leader
mondial de l’éclairage public solaire et se positionne sur ce secteur comme
acteur majeur avec des milliers de références à travers le monde.
Les
investissements concernent l’acquisition d’outils industriels de pointe. Ces
acquisitions entrent dans le cadre d’un nouveau siège social qui mobilisera une
centaine d’emplois (sous-traitants) durant sa phase de construction. Au-delà, le
projet permettra le doublement de l’effectif grâce à 200 embauches
programmées sur la période 2023-2025.

LUCIEN GEORGELIN
VIRAZEIL (47) – Territoire d’industrie Val de Garonne Guyenne Gascogne - PME
La société LUCIEN GEORGELIN, implantée historiquement à Virazeil, (47), en zone
Territoire d'Industrie, est spécialisée dans la conception et la fabrication de
confitures, compotes, pâte à tartiner, sauces tomates, à partir de matières
premières locales et de qualité. Elle emploie 240 personnes pour un CA de plus
de 65 M€.
Le projet s'inscrit dans la stratégie de diversification d’activités de l’entreprise qui
souhaite reprendre la main sur tous les processus de transformation de fruits
frais. Le projet présente plusieurs phases, dont un investissement dans des
matériels de production plus performants. Il permettra la création de 30
nouveaux emplois sur le bassin du Marmandais et l’amélioration de l’empreinte
environnementale de l’entreprise.

NUTRISCIENCE
AGEN (47) – TPE
La société NUTRISCIENCE est spécialisée dans la formulation et la
commercialisation d'aliments secs naturels haut de gamme pour animaux
domestiques. Les produits de sa marque, NUTRIVET, s’exportent déjà vers 26
pays. L’entreprise emploie 35 personnes pour un CA de 9,5 M€. Son projet de
création d’une usine de production 12 000 m2 de produits humides et surgelés au
sein de la Technopole d’Agen lui permettra de renforcer son positionnement en
tant qu'acteur de la nutrition animale naturelle, en devenant fabricant d'aliments
pour animaux de compagnie. 15 nouveaux emplois seront créés dans les 3 ans.
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SOCIETE DE TRANSPORTS ET d’AFFRETEMENT DU SUDOUEST
PENNE D’AGENAIS (47) – PME
La SOTRASO est spécialisée dans le stockage, la conservation et le
conditionnement de fruits, de légumes et de semences. Elle propose une gamme
de services complets (conservation et traitement des produits).
Afin de se diversifier, l'entreprise souhaite intégrer une nouvelle activité de
traitement et de conservation des produits par l'intégration d'un système de
traitement spécifique, proposant ainsi une alternative écologique aux traitements
actuels. Le projet contribuera à créer 10 emplois.

ARVERNE DRILLING
PAU (64) – Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes - PME
ARVERNE DRILLING est spécialisée dans le forage, l'entretien et l'abandon de
puits dans les domaines des géosciences, de la géothermie, du stockage
souterrain et de la mine.
Les investissements programmés (matériels de forage, géothermie…) permettront
d'augmenter la capacité afin de répondre à la demande qui est en constante
augmentation. La modernisation du parc permettrait de diminuer le bruit et
l'empreinte carbone des chantiers grâce à des machines à moteurs électriques.
ARVERNE DRILLING a prévu la création de 20 emplois.

MAPMEDIA
BIDART (64) – Territoire d’industrie Pays Basque - PME
La société MAPMEDIA, filiale du groupe Signet, développe des cartes marines
électroniques pour la navigation et la surveillance maritimes. MAPMEDIA veut être
en mesure de développer de nouveaux formats de carte conduisant à de
meilleures performances d’affichage sur les petites plateformes.
Le projet contribuera à créer 3 emplois.

SOVAM
CHATILLON SUR THOUET (79) – Territoire d’industrie Nord Poitou - ETI
L’entreprise SOVAM, qui emploie 70 salariés, est spécialisée dans la conception et
la fabrication d’équipements aéroportuaires : tracteurs, escaliers passagers,
plateformes de maintenance, véhicules sanitaires, chargeurs spéciaux, camions
élévateurs, chargeurs de fret…
Le projet d’investissements consiste à mettre en place une ligne de production de
« Tracteurs » d’avions, intégrant les concepts modernes de la production
automobile, mais aussi à développer une nouvelle gamme « verte » plus
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respectueuse de l’environnement, en électrifiant une partie des équipements. Le
projet consistera également à poursuivre la transformation numérique de
l’entreprise, afin d’optimiser notamment les process de production.
Ce projet permettra à l’entreprise de recruter 15 nouveaux salariés.

MOULINS SOUFFLET
CHATELLERAULT (86) - Territoire d’industrie de Grand Châtellerault - PME
Moulins Soufflet est l’un des premiers meuniers européens. Il sélectionne et
transforme les blés afin d’en commercialiser les farines.
Le projet de la société concerne un nouveau procédé de nettoyage des farines et
permettra la modernisation et l’automatisation de l’outil de production dans un
objectif de réduction de l’empreinte écologique du site.
Le projet contribuera à pérenniser l’activité du site de Châtellerault qui compte
actuellement 30 salariés.

IMS FRANCE
CHASSENEUIL DU POITOU (86) - PME
L’entreprise IMS France produit des aciers de haute qualité entrant dans la
composition de nombreux équipements industriels. Elle fournit notamment les
principaux acteurs industriels du territoire. La société emploie 165 salariés et
réalise un chiffre d’affaires de 65 M€ (2020).
L’entreprise, qui dispose également d’un site central en région parisienne, a fait le
choix de privilégier le développement de ses activités sur son site de Chasseneuil
du Poitou, au plus près de ses principaux clients industriels. Cette décentralisation
va renforcer l’écosystème régional en réduisant les délais d’approvisionnements.
Le flux de camions entre le dépôt central et celui de Chasseneuil sera réduit de
20%, abaissant significativement l’empreinte carbone de la société.
Le projet consiste en une extension de son bâtiment industriel destiné à accueillir
2 fraises-scies à commande numérique ainsi qu’une machine de dressagecentrage. L’atelier d’usinage sera modernisé avec une priorité accordée à
l’ergonomie des postes de travail et à la diminution de la consommation
énergétique (isolation, panneaux photovoltaïques). Ce projet permettra la
création de 5 emplois supplémentaires d’ici 2024.
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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/relanceindustrie

Plus d’informations sur le site du Gouvernement dédié au plan de relance :
www.planderelance.gouv.fr
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