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PRÉSENTATION DE L’APPEL A PROJET SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL DANS LES TERRITOIRES

UN APPEL A PROJET VISANT À SOUTENIR LES PROJETS INDUSTRIELS LES PLUS 
STRUCTURANTS

Doté  de  700  millions  d’euros  à  l’échelle  nationale,  l’appel  à  projet  de  soutien  à
l’investissement  industriel  dans  les  territoires  vise  à  financer  les  projets  industriels
(création et extension de sites,  modernisation, nouveaux équipements,  etc.)  les plus
structurants pour les territoires et qui peuvent démarrer le plus rapidement (entre 6
mois et un an).

Les  projets  soutenus  dans  ce  cadre  sont  sélectionnés  par  le  conseil  régional  et  la
préfecture de région (après avis du préfet de département) via des revues régionales.
Ces projets doivent avoir un impact économique et sociétal fort : maintien et création
d’emplois, décarbonation, formation, approfondissement des collaborations avec les
acteurs territoriaux, etc.

En  Dordogne,  8  entreprises  sont  lauréates  à  ce  jour,  pour  un  montant  total  de
subventions de près de 3,1 millions d’euros.
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LES 4 ENTREPRISES LAURÉATES ET LEURS PROJETS

MANUCO

Implantée à Bergerac et employant 78 salariés sur ce site, l’entreprise produit de la
nitrocellulose pour  des munitions civiles  ou militaires :  poudre noire,  propulseur  de
fusée, dynamite, feux d’artifice, etc. 

La production de nitrocellulose est réalisée par nitration de la cellulose, issue de la pâte
de bois avec pour origine principalement la forêt des Landes ou la cellulose de coton.

L’entreprise est leader mondial dans le secteur de la nitrocellulose, unique producteur
français, et est à ce titre est une entreprise stratégique pour la souveraineté du pays.

L’entreprise  va  toucher  de  la  part  de  l’État  près  de  248 000€  pour  réaliser  des
investissements  visant  à  modifier  l'unité  de  concentration  d’acide  sulfurique  en
ajoutant  un  ensemble  de  nouveaux  équipements,  permettant  de  doubler  la
concentration d’acide sulfurique. L’objectif est d’acquérir une plus grande autonomie
de  fonctionnement  en  limitant  la  dépendance  aux  intrants  extérieurs.  Le  projet
permettra  de  diminuer  très  fortement  le  recours  aux  transports  routiers,  et  donc
l’empreinte carbone de l’installation. 

Le projet contribuera à consolider l’emploi du site qui compte actuellement 76 salariés.

BOVETTI CHOCOLATS

L’entreprise,  productrice  de chocolats  fins,  est  détentrice d’un savoir-faire  artisanal
reconnu et est pourvoyeuse d’emplois (28 salariés) sur le bassin de Terrasson-Brive.

L’entreprise  va  toucher  120 000  euros  pour  l’acquisition  de  3  nouvelles  lignes  de
production et le réaménagement de l’atelier contribueront au développement de ses
capacités de production en bio et à anticiper une hausse de la demande sur ce type de
produits  en  2021.  Le  projet  participera  à  une  augmentation  de  la  croissance  de
l’entreprise de 10% à 20% sur les 3 prochaines années et à sa consolidation sur son
territoire  pour  pérenniser  les  28 emplois  et  envisager  2  à  3  recrutements  par  an à
horizon 2023.
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LES 4 ENTREPRISES LAURÉATES ET LEURS PROJETS 

KSB

KSB  est  une  entreprise  allemande présente  en  France  depuis  1951.  Implantée  à  La
Roche Chalais et employant 394 salariés, la filiale française de KSB est la première du
groupe  et  exporte  80 %  de  sa  production.  L’entreprise  produit  de  la  robinetterie
industrielle (pompes et vannes) et propose des produits destinés à une grande diversité
de  clients  :  habitation  individuelle  ou  collective,  réseau  d’eau  urbain,  monuments
historiques,  espaces  sportifs  et  de  loisirs,  applications  industrielles,  moyens  de
transport, etc. 

Bénéficiaire  d’une  subvention  de  450 000€,  l’entreprise  va  investir  dans  des
équipements de modernisation de son outil industriel, notamment dans le domaine de
l’usinage. Les nouvelles machines seront connectées pour permettre une gestion de la
production  conforme  aux  exigences  de  l’usine  du  futur.  Le  nouvel  équipement
permettra de diminuer fortement la consommation électrique de l’îlot et d’accroître la
flexibilité et la réactivité du site périgourdin dans un contexte de forte concurrence
internationale.  La  réussite  du projet  permettra  la  pérennisation  de 14  emplois  d’ici
2023.

GUYENNE PAPIER

Implantée à Nanthiat et employant 42 salariés, Guyenne Papier est un acteur majeur de
la filière Bois/Papier/Carton dans le département. Elle se positionne sur des supports à
valeur ajoutée pour l’industrie graphique, la transformation papetière,  l’industrie du
textile et l’impression digitale. L’entreprise est spécialisée dans le couchage de tout
type de  support  souple.  Elle  apporte  ainsi  des  propriétés  spécifiques  aux supports
choisis : propriétés d’impression, techniques, esthétiques.

Bénéficiant d’une subvention de 292 000 €, l’entreprise souhaite créer un pôle finition /
transformation afin  de  développer  des activités  connexes  actuellement  opérées en
sous-traitance avec des partenaires européens et asiatiques. Le projet contribuera à
valoriser le patrimoine industriel français et à créer et consolider des emplois.



PAROLES DE LAUREATS  |  DOSSIER DE PRESSE FRANCE RELANCE  |  AVRIL 2021

6
L’IMPACT DU PLAN DE RELANCE SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL PÉRIGOURDIN

La Dordogne bénéficie d’ores-et-déjà pleinement des mesures de France Relance. Près
de 90 millions d’euros de subventions de l’État ont déjà été débloquées en Dordogne,
au bénéfice des entreprises, des collectivités et des ménages périgourdins. 

Volet compétitivité

France Relance,  c’est 44 millions d’euros injectés pour stimuler  la compétitivité des
entreprises périgourdines, soutenir l’industrie et encourager les exportations. 

Des appels à projets permettent de soutenir l’industrie périgourdine et ses projets de
développement : 

✔ Le plan de soutien aux secteurs de l’aéronautique de l’automobile mobilise 2,4
millions d’euros de subventions pour 2 lauréats (Delmon Group et Fedd) ;

✔ L’appel à projets de soutien à l’investissement des secteurs stratégiques mobilise
2,4 millions d’euros de subventions pour 3 lauréats (Suturex, Bouchillou Alkya et
Inovelec) ;

✔ L’appel  à  projets  de  soutien  à  l’investissement  industriel  dans  les
territoires mobilise 3,1 millions € de subvention pour 5 lauréats (Lafaure, Manuco,
Rubi Cuir, Chene Vert, Fargeot, Guyenne Papier, Bovetti et KSB). 

La baisse des impôts de production permet d’accroître la compétitivité des entreprises
périgourdines,  en  réinjectant  dans  l’économie  31  millions  d’euros,  pour  4000
entreprises bénéficiaires. 

Les  entreprises  sont  également  accompagnées  à  l’export,  notamment  grâce  aux
« chèques  export »  de  2500€  qui  les  encourage  à  prospecter  à  l’international  en
facilitant  la  préparation  et  la  mise  en  contact  avec  des  opérateurs  étrangers.  14
entreprises périgourdines en bénéficient. 

Volet cohésion

France Relance, c’est 16 millions d’euros injectés dans le tissu économique et social
pour  donner  des  perspectives  aux  jeunes  périgourdins  et  soutenir  les  projets  des
collectivités territoriales. 

Le plan « 1 jeune 1 solution » vise à offrir à une solution à chaque jeune périgourdin. Il
mobilise  un ensemble de leviers,  dont des aides à l’embauche,  des formations,  des
accompagnements. Près de 4142 jeunes périgourdins en ont bénéficié, dont : 

✔ 2119 contrats d’apprentissage aidés par France Relance ;
✔ 1048 primes à l’embauche financées. 



PAROLES DE LAUREATS  |  DOSSIER DE PRESSE FRANCE RELANCE  |  AVRIL 2021

7
L’IMPACT DU PLAN DE RELANCE SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL PÉRIGOURDIN

France Relance c’est également un soutien fort aux projets des collectivités territoriales
en  2021,  avec  10,7  millions  d’euros  de  dotation  de  soutien  à  l’investissement  local
(DSIL) attribuée aux collectivités en 2021, soit un doublement de l’enveloppe de 2020. 

Volet écologie

France Relance, c’est 30 millions d’euros pour diminuer les émissions de gaz à effet de
serre, préparer les mobilités de demain et promouvoir une gestion des ressources plus
respectueuse de l’environnement.

France  Relance  soutien  la  rénovation  énergétique des  bâtiments  publics  et  des
logements  privés  pour  diminuer  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  favoriser  le
confort  des  agents  et  des  usagers  du  service  public,  et  lutter  contre  la  précarité
énergétique avec : 

✗ 11,2  millions  d’euros  mobilisés  pour  financer  21  projets  de  rénovation  de
bâtiments de l’État, dont le restaurant universitaire du CROUS « L’Entracte » ou
les  locaux  de  la  caserne  de  la  Gendarmerie  mobile  « Ardant  du  Picq »  à
Périgueux ;

✗ 3 millions d’euros mobilisés pour financer 9 projets de collectivités ;
✗ 4 millions d’euros mobilisés pour aider 1000 ménages périgourdins à réaliser des

travaux de rénovation énergétique dans leurs logements avec le dispositif « Ma
Prime Rénov’ ».

France Relance accompagne l’électrification du parc automobile pour promouvoir une
mobilité  moins  carbonée,  avec  2000  bonus  écologiques  et  primes  à  la  conversion
versés depuis juillet 2020 représentant 400 000€ d’aides de l’État. 

France  Relance,  c’est  également  une  gestion  des  ressources  plus  respectueuse  de
l’environnement, avec :  

✔ Le développement de pratiques agricoles plus durables, avec notamment l’aide à
l’acquisition  d’agroéquipements  pour  les  agriculteurs  (2  millions  d’euros  de
demande de subventions) ;

✔ Des chaînes de production plus locales,  avec le plan protéines végétales pour
l’acquisition de matériel permettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces
riches en protéines (900 000 euros de demandes de subventions) ;

✔ Une  gestion  de  l’eau  plus  respectueuse  de  l’environnement,  avec  9  millions
d’euros consacrés  pour augmenter les aides de l’agence de l’eau,  qui  se sont
montées au total à 23 millions d’euros en 2020. 
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