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Éditorial

Tous les indicateurs économiques sont au vert : l’euro s’est déprécié ; le prix du pétrole 
est bas ; les conditions financières pour les ménages et les entreprises se sont fortement 
détendues.

Mais dans ce moment charnière, notre responsabilité collective n’est pas de nous reposer 
sur les bonnes nouvelles de l’extérieur : elle est plutôt de redoubler d’efforts à l’intérieur.

C’est ce pour quoi le Gouvernement se bat : pour exécuter, jusqu’au bout, le CICE et le 
Pacte de responsabilité et de solidarité ; pour simplifier, drastiquement, nos procédures 
administratives ; pour réformer, en profondeur, notre marché du travail ; pour soutenir, plus 
encore, l’innovation.

C’est ce pour quoi, aussi, les entreprises doivent continuer de se battre. Se battre pour créer 
de l’activité ; se battre pour embaucher ; se battre, enfin, pour investir, investir encore, in-

vestir mieux, en particulier dans notre appareil productif.

Car c’est l’investissement qui va permettre, concrètement, de relancer la croissance d’aujourd’hui et de préparer celle 
de demain. 

Malheureusement, il ne suffit pas d’appeler l’investissement pour que celui-ci tombe du ciel. Voilà pourquoi, dans ce 
domaine encore, les pouvoirs publics répondent présent. Créer les conditions de l’investissement, c’est le sens de la 
seconde phase du programme de la nouvelle France industrielle, qui rassemble le programme Industrie du Futur, ainsi 
que les 9 solutions industrielles : il va permettre de développer une industrie adaptée aux nouveaux défis économiques 
et environnementaux, étroitement associée aux services et au numérique. Pour qu’elle se concrétise, elle repose sur 
une vague d’investissements publics inédite. Créer les conditions de l’investissement, c’est la raison d’être, également, 
des mesures annoncées par le Premier ministre le 8 avril dernier. Pendant une année, les chefs d’entreprises pourront 
amortir 140% de la valeur de leurs investissements productifs. Cela équivaut à une subvention de près de 15% de 
leurs investissements. C’est sans précédent.

Créer les conditions de l’investissement, enfin, c’est mener la bataille de terrain. C’est la mission principale des RUI, qui 
coordonnent, depuis près de deux ans, l’action de l’Etat et des collectivités territoriales en matière d’investissement 
et de promotion économique. Dans ce domaine, ils sont le bras armé de la puissance publique, le guichet unique de 
l’investissement. En effet, ils accompagnent les projets sensibles, notamment les projets internationaux signalés par 
Business France. Ils soutiennent les entreprises pour les aider à boucler leur plan de financement, en mobilisant diffé-
rents financeurs dont BpiFrance. Ils apportent une simplification dans les actes, dans le quotidien de ceux qui en ont 
le plus besoin. Ils créent la différence là où elle est la plus sensible.

Depuis leur création, les RUI ont ainsi accompagné plus de 690 projets pour un montant cumulé de 16,7 Mds€ d’in-
vestissements. Leur engagement dans les territoires, auprès des entreprises, est capital : c’est grâce à eux, et à tous 
ceux qui se battent sur le terrain, chaque jour, que l’investissement et la reprise deviendront réalité. Nous leur devons 
beaucoup de bonnes nouvelles. Et c’est une dette que je suis heureux de voir s’accroître.

Emmanuel MACRON
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
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Les référents uniques pour les investissements (RUI) :
faciliter la décision d’investissement sur le territoire

Dans un environnement mondial caractérisé par une 
concurrence accrue entre les économies et les territoires, le 
gouvernement a souhaité renforcer la place de la France en 
Europe pour les investissements industriels et améliorer sa 
performance concernant les autres investissements créateurs 
de valeur. 

L’efficacité administrative constituant un élément important 
de la compétitivité, le dispositif des référents uniques pour 
les investissements (RUI) a été créé en mai 2013, pour 
accompagner les projets d’investissements d’au moins 
3 M€. Ceux-ci peuvent ainsi bénéficier de l’appui d’un 
correspondant unique, placé auprès du préfet de région, 
disposant des moyens d’un ensemblier facilitateur. 

Ces RUI coordonnent l’action de l’Etat et des collectivités 
territoriales en garantissant la réactivité des interlocuteurs 
publics des entreprises. Cette action s’inscrit en complément 
de celle des Agences régionales de développement (ARD), 
chefs de file pour la promotion économique de leur territoire. 

Les missions des RUI recouvrent essentiellement trois 
activités : 

•	 détecter les projets potentiels localisables dans chacune 
des régions ;

•	 fédérer  l’ensemble des acteurs publics pouvant apporter 
un appui aux projets, et veiller à la qualité des solutions 
apportées ;

•	 faciliter et simplifier, après la décision de localisation, les 
démarches techniques et réglementaires de l’entreprise 
en garantissant la réactivité de l’Etat. 

Le réseau des RUI, qui peuvent compter sur l’appui des équipes 
des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) pour 
conduire leur action, est animé par la Direction générale 
des entreprises (DGE), en lien avec le cabinet du ministre de 
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. 
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Cette animation se traduit notamment par : 

•	 la tenue régulière d’un comité de pilotage regroupant 
le cabinet du ministre, Business France, Bpifrance, le 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 
et la DGE ; 

•	 une réunion mensuelle de RUI, à l’initiative du cabinet 
du ministre ; 

•	 des réunions plénières avec l’ensemble des RUI. 

La mobilisation des RUI a principalement été axée en 2014 
sur : 

•	 un accompagnement de projets sensibles d’investisseurs 
étrangers en France, avec Business France ;  

•	 la recherche de soutiens financiers nécessaires au 
bouclage de plan de financement de projets, en 
partenariat avec Bpifrance ; 

•	 la mobilisation d’aides publiques, l’aide à la 
réindustralisation (ARI), la prime à l’aménagement 
(PAT) avec le CGET, ou des fonds de revitalisation, 
en complément des interventions des collectivités 
territoriales ; 

•	 une accélération des process administratifs et la 
résolution de blocages administratifs préjudiciables au 
bon déroulement des projets ; 

•	 un accompagnement des entreprises sur le volet 
recrutement et formation des personnels porté 
notamment par les unités territoriales des Direccte. 

L’année 2014 aura été marquée par la concrétisation 
d’investissements particulièrement remarquables, au nombre 
desquels on compte notamment : 

•	 l’implantation par le groupe américain Hexcel, leader 
mondial des matériaux composites, d’une nouvelle unité 
de production de fibres de carbone dans l’Isère (400 M€ 
d’investissements et 138 emplois créés) ; 

•	 la construction par Constellium d’une fonderie « Airware » 
dans le Puy-de-Dôme à Issoire (43 M€ d’investissements 

et 80 emplois créés) ainsi que la pérennisation du 
site de Neuf-Brisach dans le Haut-Rhin (180 M€ 
d’investissements et 60 emplois créés) ; 

•	 la production d’une nouvelle boîte de vitesse par Getrag 
Ford Transmission sur son site de Blanquefort en Gironde 
(110 M€ d’investissements et 200 emplois créés). 

L’implication du RUI afin de rendre l’offre du site France plus 
attractive apparait déterminante. Elle s’illustre notamment 
au travers des exemples suivants : 

•	 l’implantation d’une unité de production de pièces pour 
l’aéronautique (23 M€ d’investissements et 400 emplois 
créés d’ici 2020) par un groupe américain, alors qu’une 
solution alternative était envisagée dans un autre pays, 
devrait se concrétiser grâce au soutien conjugué de 
l’Etat (ARI) et des collectivités territoriales ; 

•	 le groupe américain, Owens Corning, a fait le choix de 
pérenniser son usine du Gard employant 256 salariés en 
y investissant plus de 40 M€. 

Enfin, on notera la mise en service d’installations industrielles 
accompagnées par l’ARI comme la nouvelle usine de 
fabrication de chips du groupe Altho en Ardèche (18,9 M€ 
d’investissements et 63 emplois créés), la première tranche 
d’investissement du groupe Figeac Aéro dans le Lot (35,4 M€ 
d’investissements et 250 emplois créés) et la nouvelle usine 
dans la Marne du groupe Axon’ Cable spécialiste des systèmes 
d’interconnexion pour l’électronique de pointe  (17,5 M€ et 
50 emplois créés). Salveco, première entreprise bénéficiaire 
de l’ARI PME, a inauguré l’extension de ses nouveaux locaux 
en décembre 2014 (2,1 M€ d’investissements et 20 emplois 
créés).

Après plus d’un an et demi d’activité, les RUI bien 
implantés dans les régions, ont suivi plus de 690 projets 
d’investissements, dont 53 relocalisations, représentant 
un potentiel d’investissements de 16,7 Mds€.
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Indicateurs 2014

L’action des RUI s’inscrit dans un contexte 2014 mieux orienté 
que l’an dernier. Les indicateurs montrent une tendance au 
redressement en nombre et en montant des investissements 
des entreprises industrielles après des années de baisse 
mais ces investissements ne s’accompagnent pas d’une 
augmentation des emplois créés.  

Les investissements industriels 

2014 se caractérise par une augmentation légère du 
montant des investissements industriels et le quasi maintien 
du nombre d’opérations repérées. C’est la première année 
de stabilisation de la chute des investissements1. 

Evolution des investissements en France (source Trendeo) 

Le rythme des pertes d’usines diminue mais celles qui se 
créent sont plus petites en termes d’emplois que par le passé. 

Evolution des créations 
et fermetures d’usines (source Trendeo)

Le nombre de créations annuelles d’emplois poursuit sa 
baisse en 20141 mais d’une façon moins marquée.

Evolution des créations d’emploi annuelles (source Trendeo) 

Les investissements étrangers 

Business France dénombre en 2014 une augmentation 
de 8% des investissements étrangers en France (740 
projets contre 685 en 2013) avec une part constante 
d’investissements industriels (30%) ; c’est la deuxième 
meilleure année en 10 ans mais la tendance est à la 
diminution des emplois créés (25 478 emplois contre 29 500 
en 2013). Le nombre d’investissements dans les centres de 
R&D est par ailleurs en hausse de 19%.

Les intentions d’investissements des chefs d’entreprise 

Interrogés en janvier 2015 par l’Insee, les chefs d’entreprise des 
industries manufacturières estiment que leur investissement 
a augmenté de 2% en 2014 ; pour 2015, les industriels 
rehaussent leurs prévisions d’investissements à + 
3%. Cette révision à la hausse concerne l’ensemble des 
secteurs mais elle est très marquée dans les industries agro-
alimentaires et la fabrication de matériel de transport.

1 Selon l’observatoire de l’emploi et de l’investissement Trendeo
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Chronologie 2014

Avril 2014
•	 Création du Commissariat général à l’égalité 

des territoires (CGET), qui réunit la Délégation 
interministérielle à l’aménagement du territoire et à 
l’attractivité régionale (DATAR), le Secrétariat général du 
comité interministériel des villes et l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances au sein 
d’un service placé sous l’autorité du Premier ministre.

Mai 2014
•	 Approbation par la Commission européenne de la 

nouvelle carte des aides à finalité régionales (AFR) 2014- 
2020.

Juin 2014
•	 Entrée en vigueur du nouveau règlement général 

d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 adopté 
par la Commission européenne qui permet aux Etats 
membres d’adopter des régimes d’aide aux entreprises. 

Septembre 2014
•	 Instauration d’une nouvelle prime à l’aménagement 

du territoire pour l’industrie et les services (PAT). 
Subvention d’investissement financée par l’Etat destinée 
à la promotion d’activités, elle est versée aux entreprises 
réalisant des programmes de création, d’extension ou 
de diversification d’activité et, à titre exceptionnel, 
de reprise d’activité, dans les zones AFR. La PAT est 
attribuée par décision du ministre chargé de l’égalité 
des territoires.

•	 La Direction générale de la compétitivité, de l’industrie 
et des services (DGCIS) devient la Direction générale des 
entreprises (DGE). 

Novembre 2014
•	 Mise en place d’un volet spécifique de l’aide à la 

réindustrialisation (ARI) destiné à aider les PME 
portant un projet industriel en zone AFR d’au moins 
2 M€ et créant au moins 10 emplois. Ce dispositif 
« ARI – PME » est doté de 20 M€ et prend la 
forme d’une avance remboursable sans intérêts, ni 
redevance, ni prise de garantie, d’un montant fixe de 
500 K€ par projet. L’instruction des dossiers est effectuée 
par les Direccte sous l’animation du référent unique 
pour les investissements. Le ministre de l’Economie, 
de l’Industrie et du Numérique attribue les aides sur 
proposition de la DGE.

1er janvier 2015
•	 Ubifrance et l’Agence française des investissements 

internationaux (AFII) fusionnent pour créer Business 
France.
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Chiffres clés 2014 

45 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
1 688 M€ d’investissements 
2 441 emplois créés

26 projets suivis par le RUI représentant 1 922 M€ d’investissements

1 dossier PAT

Votre contact en région

François DONNY
RUI Alsace 
Direccte Alsace
6, Rue Gustave-Alphonse Hirn
67085 Strasbourg
Tél : 03 69 20 99 33
francois.donny@direccte.gouv.fr

RÉGION ALSACE

Investissements remarquables

Événements marquants
• Avril 2014 : une délégation de chercheurs et d’industriels européens voulant créer un site Seveso dans le domaine énergé-
tique a été accueillie. Le RUI et les partenaires locaux leur ont fait rencontrer des entreprises classées Seveso. L’implantation 
proposée semble avoir convaincu les investisseurs dont la décision est en attente.

• Le  groupe  agroalimentaire 
américain Wrigley a pu réaliser 
dans les délais une extension 
de son site de Biesheim (Haut-
Rhin) de 88 M€ d’investisse-
ments  grâce à une médiation avec 
les monuments historiques portée 
par le RUI.

• Le  constructeur  suisse  de 
pelles  minières  Liebherr  à  Col-
mar (Haut-Rhin) a pu obtenir ra-
pidement grâce à l’aide du RUI une 
autorisation d’exporter en Iran. 
Cette rapidité des procédures ad-
ministratives assure d’autres com-
mandes et conforte 20 M€ d’inves-
tissements à court terme ainsi que 
d’autres projets plus ambitieux.

• Le  groupe  métallurgique 
Constellium a pérennisé son site 
de Neuf-Brisach (Haut-Rhin) de 
1400 salariés en concurrence avec 
l’Allemagne  : 180 M€  d’investis-
sements et 60 créations d’em-
plois. Il a été fortement soutenu 
notamment via des fonds privés de 
revitalisation. 

• Le  parc  d’attraction  Le  Petit 
Prince,  à  Ungersheim  (Haut-
Rhin) a été créé avec 10 M€ 
d’investissements et 50 emplois 
en CDI,  plus des emplois saison-
niers. Le Parc a pu ouvrir, dans des 
délais très contraints, avec le sou-
tien de Bpifrance et du RUI.
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Le groupe a retenu l’usine de Neuf Brisach pour 
l’investissement. Nous avons fait état du soutien  
maximal que nous apporteront différents acteurs 
de la région […] »Philippe ABEILLON, Directeur du siteConstellium à Biesheim 

Site Constellium de Neuf Brisach
© Constellium

Vue aérienne du Parc du Petit Prince

© Michel Caumes
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RÉGION AQUITAINE

Investissements remarquables

Événements marquants
• Le certificat de projet : 14 entreprises bénéficiaires en Aquitaine – les avocats 
partenaires. Placé sous la coordination du RUI, le dispositif du certificat de projet per-
met à un porteur de se voir délivrer un arrêté du préfet de département lui apportant 
lisibilité, stabilité et sécurité juridique. Une convention de promotion du certificat de 
projet a été signée avec les Avocats de Bordeaux et de Libourne.

• Tables rondes sur  la compétitivité et  la simplification. Le 13 janvier 2015, le 
préfet de région et la CCI Aquitaine ont organisé deux tables rondes sur la compétiti-
vité des entreprises et la baisse du coût du travail, réunissant les 50 principaux acteurs 
économiques du territoire. Un article intitulé « La relance de l’industrie aquitaine » est 
paru la semaine suivante dans Sud-Ouest.

• Intervention sur le projet GFT. Dans le cadre de l’investissement sur le site GFT de 
Blanquefort, la mobilisation générale des collectivités sous l’impulsion du préfet de 
région et grâce à l’action du RUI a permis de générer l’effet de levier financier attendu 
par Ford et d’éviter la propagation du contexte social tendu de l’usine voisine FAI.

• L’entreprise allemande Getrag 
Ford  Transmissions  (GFT),  spé-
cialisée dans la fabrication de 
boîte de  vitesse,  à Blanquefort 
en  Gironde,  s’est  vue  confier 
par  Ford  la  production  d’une 
nouvelle boîte de vitesse : 110 M€ 
d’investissements et 200 em-
plois à créer. 

L’usine était en concurrence avec 
des sites anglais et slovaques. Elle 
a été soutenue à hauteur de 7,5 M€ 
par l’Etat (744 K€ de PAT et 1,5 M€ 
de FCE) et les collectivités territo-
riales. 

• KSB  AMRI,  fabriquant  no-
tamment des vannes papillons 
cryogéniques  utilisées  dans  la 
filière de gaz naturel liquéfié, à 
La  Roche-Chalais  en  Dordogne 
a réalisé un investissement de 
12 M€ pour fabriquer des pièces 
de diamètre plus important : 50 
emplois  créés  et  150  sauvegar-
dés en territoire rural. L’usine 
était en concurrence avec un site 
coréen.

• La  Maison  Johanès  Boubée, 
spécialisée dans l’achat, l’em-
bouteillage et  la  logistique des 
vins  pour  le  groupe  Carrefour, 
a  posé  fin  mars  2015  la  pre-
mière pierre d’un nouveau site 
d’embouteillage de 10 200 m2 à 
Beychac Et Cailleau en Gironde, 
amené  à  terme  à  conditionner 
70 millions de litres de vin par 
an. Le site représente un inves-

tissement en outil de produc-
tion de 5 M€ et créera 40 em-
plois.

Les services de l’Etat ont pu opti-
miser le passage en commission 
du projet d’arrêté préfectoral 
d’enregistrement ICPE1, sur cet in-
vestissement confronté à une pro-
blématique forte de délai (le site 
doit entrer en service au second 
trimestre 2015).

1 Installations classées pour la protection de l’environnement
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Le préfet de région avait 
été très clair et convain-
cant dans ses propos aux 
industriels : priorité était 
donnée dorénavant à 
cette fonction, que nous 
connaissons bien dans 
nos organisations indus-
trielles complexes, et qu’à 
défaut de traduction cou-
rante, nous appelons « fa-
cilitateur ».

Avec la mise en place d’un guichet unique et accessible, une véri-table démarche de simplification et d’allégement (le « lean » de notre système productif) a été engagée et amplifiée. En confiant son animation à de jeunes et enthousiastes fonctionnaires, l’Etat a réussi son pari. 
Car, avec l’appui des structures qui nous connaissent parfaite-ment, le RUI s’appuie sur son réseau de collègues -  en région et à l’échelon central - qu’il mobilise aisément pour un dialogue sans langue de bois avec nous, en particulier la Direccte.
J’ai eu la chance de porter récemment un dossier d’investisse-ment majeur pour mon usine, en concurrence avec plusieurs autres sites, et le RUI a bien saisi les enjeux de cette compétition dans laquelle il a joué un rôle efficace.
Dans la complexité de l’organisation des territoires en France, cet acteur a vite trouvé sa place et nous souhaitons qu’il la conserve longtemps. »
Christophe BAPTISTE, Directeur général, Getrag 

Chiffres clés 2014 

38 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
1 318 M€ d’investissements 
1 759 emplois créés

29 projets suivis par le RUI représentant 1 528 M€ d’investissements

3 dossiers PAT
2 dossiers ARI

Votre contact en région

Julien SZABLA
RUI Aquitaine 
SGAR Aquitaine
Direccte Aquitaine
19, Rue Marguerite Crauste
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 93 84 39
julien.szabla@direccte.gouv.fr
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Chiffres clés 2014 

19 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
245,1 M€ d’investissements 
346 emplois créés

38 projets suivis par le RUI représentant 711 M€ d’investissements

4 dossiers PAT
1 dossier ARI

Votre contact en région

Frédérique GOMEZ
RUI Auvergne 
Préfecture de la région Auvergne
18, Boulevard Desaix
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél : 04 73 98 62 93
frederique.gomez@direccte.gouv.fr

RÉGION AUVERGNE

Investissements remarquables

Événements marquants
• Visite  de  François  HOLLANDE  et  Arnaud MONTEBOURG  au  centre  de  re-
cherche Michelin de Ladoux le 18 avril 2014 : « Il n’y a pas de développement 
possible s’il n’y a pas d’innovation et de recherche » - « Michelin a fait le pari 
de la France ».

• Nombreuses réunions pour rendre possible le projet de reprise en 2015 du site 
de Candia à Saint-Yorre (Allier) par l’entreprise Renova France pour la création 
d’une usine de fabrication de produits d’hygiène. Investissements prévus : 11 M€ pour 
29 créations d’emplois.

• Michelin  a  créé  un  nouveau 
centre  de  R&D  à  Ladoux  (Puy-
de-Dôme) : 270 M€ d’investisse-
ments, 3 010 emplois maintenus.
Regroupement de toute la R&D 
du groupe en Europe dans un 
bâtiment de 65 000 m² selon un 
nouveau concept ménageant no-
tamment des points de rencontre 
hors bureau.

• Aubert&Duval (Groupe Eramet) 
met en place une unité de recy-
clage  des  chutes  de  titane  aux 
Ancizes (Puy-de-Dôme) : 48 M€ 
d’investissements, 80 emplois 
créés.
Ce projet s’inscrit dans la continuité 
d’un partenariat entre Auvert&Du-
val et l’entreprise kazakhe UKTMP 
et permettra à l’industrie aéronau-
tique de disposer d’une nouvelle 
voie d’approvisionnement, indé-
pendante des voies américaines et 
russes pour mieux maitriser l’ap-
provisionnement en titane.

• La  Maroquinerie  du  Puy-en-
Velay  (Haute-Loire)  agrandit 
ses  ateliers  :  9 M€ d’investisse-
ments, 150 emplois créés.
L’objectif à moyen terme de cet 

investissement est de pouvoir ré-
aliser davantage de modèles pour 
les clients tout en respectant les 
normes qualité et les délais deman-
dés.

• Constellium construit une troi-
sième  fonderie  «  Airware  »  à 
Issoire  (Puy-de-Dôme)  :  43  M€ 
d’investissements, 80 emplois 
créés.
L’objectif à moyen terme de cet 
investissement est de sécuriser 
les capacités de production et de 
servir les contrats existants : A350 
XWB de Airbus, le CSeries de Bom-
bardier et le lanceur Falcon 9 de 
SpaceX.
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RÉGION BASSE-NORMANDIE

Investissements remarquables

Événements marquants
• Mobilisation de l’environnement régional sur l’investissement. Le 17 novembre 
2014, le préfet, les élus et la presse sont allés à la rencontre des « champions cachés » à 
Vire : 9 entreprises qui investissent, innovent, montent en gamme et exportent. Visite 
de 2 sites industriels et conférence de presse sur le thème de l’investissement. 

Animation d’un groupe de suivi de l’économie sur un thème « investissement » tous 
les 2 mois. Participation et interventions en Comité de l’administration régionale 
(CAR). Réunion tous les 2 mois avec les agences de développement sur les thèmes 
attractivité et investissements étrangers. Présentation de la mission RUI aux Comités 
de suivi de l’économie départementaux.

•  Investissements  internationaux.  Le 12 mai 2014, réception d’une délégation 
conduite par le Vice-Gouverneur de la province chinoise du Fujian : projets de coopé-
ration et d’investissements dans l’aménagement urbain, la protection de l’environne-
ment et le tourisme. Le 22 juillet 2014, délégation de la presse économique chinoise 
sur les thèmes de l’agro-alimentaire, du tourisme et des industries du luxe. Partici-
pation aux ateliers d’entreprises du Club Chine Normandie : échanges de bonnes 
pratiques entre entreprises, banques et acteurs régionaux.

• Plan média et communication sur le thème de l’investissement. En juillet 
2014 : ouverture du fil twitter INVESTIR Normandie (@INVEST NORMANDY) animé 
par le RUI (5 à 10 tweets chaque semaine pour 150 abonnés), ouverture du site inter-
net régional http://www.basse-normandie.gouv.fr. Une rubrique particulière « INVES-
TIR » comprend 8 thèmes (12 125  visiteurs d’août à décembre 2014). Animations sur 
le thème de l’investissement : Assises de la Fédération régionale des travaux publics, 
Assemblée générale de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, réu-
nions du MEDEF et de la CGPME, Master 2 Implantation des entreprises à l’interna-
tional et Master 2 de chargés d’études de l’IUP Banque-Assurance de l’Université de 
Caen.

•  Acome  double  ses  investisse-
ments.
Le fabricant de câbles Acome (Mor-
tain, Manche), numéro trois euro-
péen de la fibre optique, met en 
œuvre depuis 2013 un programme 
d’investissements de 35 M€ en 4 
ans sur ses sites normands, dont 
23 M€ pour augmenter la capacité 
de production de fibre optique. En 
Normandie, cette SCOP a investi 
7,7 M€ en 2013 et 15 M€ en 2014.

•  Isigny  Sainte-Mère  investit 
65 M€.
La coopérative Isigny Sainte-Mère 
réalise, avec le groupe chinois Bios-
time un investissement de 65 M€ 
dans une unité de production de 
lait infantile en poudre pour dé-
velopper les exportations vers la 
Chine. Le  lait  en  poudre  repré-
sente  50 %  du  chiffre  d’affaires  
(250  M€)  d’Isigny Sainte-Mère.  
30% de cette production est déjà 
vendue en Chine.

•  Lisi Medical Orthopaedics  in-
vestit  à  Hérouville-Saint-Clair 
(Calvados).
Lisi Medical Orthopaedics emploie 
300 personnes à la fabrication de 
prothèses. 12 M€ ont été investis 
sur le site depuis 2010 (agrandisse-
ment, nouveaux processus de fabri-
cation notamment) auxquels 3 M€ 
d’investissements supplémentaires 
s’ajoutent en 2014.

• Filtres Guérin investit à Condé-
sur-Vire (Manche).
Filtres Guérin (CA de 9 M€ et 65 sa-
lariés à Condé-sur-Vire) est leader 
français  des filtres métalliques. Ses 

objectifs sont à 2020 d’augmen-
ter le CA de 20 % et de réaliser 
50 % des ventes à l’international. 
Les investissements envisagés sont 
de 3 M€ dans une nouvelle usine 
à Condé-sur-Vire, pour 2 M€ dans 
de nouveaux outils de production.
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« Les fonctionnaires de la Direccte ont été d’un 
soutien sans faille dans la réalisation d’un pro-
gramme d’investissement lié au développement 
de l’activité de Seprolec (fabricant de cartes et 
sous-ensembles électroniques pour l’industrie). 
Au début 2014, le contact a été établi avec 
Bernard QUIRIN, référent unique pour les in-
vestissements pour la Basse-Normandie, qui 
s’est déplacé avec un membre de son équipe 
pour établir une étude et un diagnostic par 
rapport à la question que j’avais posée : « Que 
peut faire la puissance publique pour aider au 
développement d’une entreprise en très forte 
croissance (+30 % du CA en 2013, + 30,2 % 
en 2014 avec une rentabilité solide) ? ». Ber-
nard QUIRIN et son équipe nous ont aidés à 
monter un dossier de prime à l’aménagement 
du territoire compte tenu de la qualité estimée 
du dossier. En juin, nous obtenions cette PAT, 
pour un montant de total de 280 K€, lié un 
investissement total sur quatre ans de 2,4 M€ 
avec une première tranche réalisée fin 2014 
(1,5 M€) et des recrutements en ligne avec ces 
investissements. Nous avons de la même façon 
sur les deux derniers exercices utilisé la totali-
té des fonds obtenus grâce au CICE dans un 
programme d’investissement (aménagement 
d’une surface de 330 m²). »
Patrick SOGHOMONIAN, Seprolec (Vire)

Témoignages de chefs d’entreprise

« Nous sommes une société de gestion agréée AMF 
créée en 2000 qui a financé et accompagné plus 
d’une centaine de TPE/PME/PMI de tous secteurs 
et localisées sur l’ensemble de l’hexagone. Nous 
pensons, pour avoir été confronté récemment à 
des difficultés sur un dossier en Basse-Normandie, 
que le fait de disposer d’un interlocuteur à haut 
niveau transversal nous a permis de résoudre plus 
facilement et rapidement notre dossier. Cela nous 
semble aller dans le sens de la simplification ad-
ministrative dont s’occupe Thierry MANDON, le 
secrétaire d’Etat. »
Patrick BUREL,  Entrepreneur Venture 

Chiffres clés 2014 

41 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
778,6 M€ d’investissements 
1 587 emplois créés

26 projets suivis par le RUI représentant 625,6 M€ d’investissements

1 dossier PAT
3 dossiers ARI

Votre contact en région

Bernard QUIRIN
RUI Basse-Normandie
Préfecture de la région Basse-Normandie
SGAR 
Rue Daniel Huet
14038 Caen Cedex 9
Tél : 02 31 30 65 35
bernard.quirin@direccte.gouv.fr

Entreprise Filt (Caen)
© Filt
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Chiffres clés 2014 

19 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
524 M€ d’investissements 
2 155 emplois créés

30 projets suivis par le RUI et 3 abandons représentant 
592 M€ d’investissements

7 dossiers PAT
2 dossiers ARI

Votre contact en région

Pierre CARNET
RUI Bourgogne
Direccte Bourgogne
19 bis-21, Boulevard Voltaire
BP 81110 
21011 Dijon Cedex
Tél : 03 80 76 29 34
pierre.carnet@direccte.gouv.fr

RÉGION BOURGOGNE

Investissements remarquables

Événements marquants
•  Rhenus  (gestion  de  plateformes  logistiques)  avait  plusieurs  implantations 
possibles pour son client allemand, Zooplus, leader de la distribution de  
produits pour animaux domestiques. La mise en place d’une PAT par le RUI et la 
mobilisation des acteurs locaux ont permis au site de Sevrey d’être finalement choisi : 
investissement de 5,44 M€ et création de 184 emplois. 

• Vente-Privée avait fait le choix d’implanter ses nouveaux locaux près de Beaune 
(Côte-d’Or) mais le design de la façade posait problème (couleur, sécurité en 
bordure d’autoroute) en lien avec le PLU1 de la commune. La mobilisation de 
l’architecte des Bâtiments de France et de tous les acteurs a permis de trouver des 
solutions qui ont arrangé toutes les parties. Le site est entré en activité moins de six 
mois après les dernières réunions d’harmonisation.

• L’entreprise  familiale  alle-
mande JRS Rettenmaier basée 
en Côte-d’Or met en œuvre un 
projet d’économie circulaire 
de valorisation des déchets de 
bois d’une scierie pour produire 
des pellets : 47 M€ d’investisse-
ments et 30 emplois créés en 
zone rurale.
Le RUI a accompagné l’entreprise 
sur le volet recrutement. 

•  Tyco  Electronics  relocalise  en 
Côte-d’Or  :  6  M€  d’investisse-
ments et 50 emplois créés.
L’entreprise met au point, selon 
un processus de fabrication inno-
vant, des équipements permettant 
de garantir la sécurité des connec-
teurs électriques haute, moyenne et 
basse tension. Ce projet s’accom-
pagne d’une relocalisation d’acti-
vité jusqu’à présent réalisée en An-
gleterre et en Allemagne. Le RUI a 
aidé l’entreprise en matière de poli-
tiques publiques économiques et l’a 
accompagnée sur la formation des 
personnels recrutés.

• La start-up EREIE choisit d’indus-
trialiser  ses  produits  en  Saône-

et-Loire  :  13,8 M€  d’investisse-
ments avec la perspective de 
créer 50 emplois.
Ce projet innovant repose sur une 
technologie en rupture par rapport 
à la concurrence grâce au rende-
ment de la pompe à chaleur facteur 
7 brevetée par l’entreprise et qui vise 
à équiper les immeubles de plus de 
20 logements et les hôtels. Le labo-
ratoire de recherche de l’entreprise 
est implanté en région parisienne 
mais EREIE a fait le choix d’installer 
sa production à Torcy en Saône-et-
Loire dans de nouveaux locaux. Une 
PAT accompagne le projet.

1 Plan local d’urbanisme
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Dans le cadre de divers appels d’offres de clients souhaitant rapa-

trier de la production de cartes électroniques d’Asie vers la France, 

nous avons contacté le référent unique pour les investissements à la 

Direccte Bourgogne, afin d’étudier avec lui quelles étaient les possibili-

tés d’accompagnement par l’Etat, cet investissement nous permettant 

de répondre bien mieux aux contraintes de compétitivité en regard d’un 

prix Asie.

Le contexte était le suivant : nos clients sont prêts à payer un surcoût 

de 15 % maximum sur leurs achats de cartes électroniques si elles sont 

fabriquées en France. Cette fabrication française permet d’avoir la réac-

tivité qui manque à une production asiatique nécessitant un long trajet 

d’approvisionnement par navire. Elle permet également d’adapter rapi-

dement le produit final aux besoins du client.

Eolane devait alors ouvrir une nouvelle ligne de production et moderni-

ser l’existant. Cet investissement et la compétitivité qu’il apporte seront 

générateurs d’emplois par la production globale qui peut en découler 

sur notre activité (production de cartes, test, assemblage de produits). 

Un potentiel de 50 emplois créés sur 3 ans est de ce point de vue un 

objectif tout à fait réaliste. 

Le référent unique pour les investissements nous a accompagné par 

l’intermédiaire d’une prime d’aménagement du territoire industrie et 

services (PAT-IS) de 250 K€ qui nous a permis de redimensionner notre 

projet et de le faire avancer plus rapidement. »

Bertrand DECROCQ, Directeur de l’usine de Montceau-les-Mines

Usine Eolane - Montceau-les-Mines
© Eolane

Usine Eolane - Montceau-les-Mines© Eolane
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Chiffres clés 2014 

13 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
170 M€ d’investissements 
450 emplois créés

23 projets suivis par le RUI représentant 370 M€ d’investissements

8 dossiers PAT
1 dossier ARI
pour 195 M€ d’investissements et 520 créations d’emplois

Votre contact en région

François DE RYCK
RUI Bretagne 
Direccte Bretagne
Immeuble Newton
3 bis, Avenue Belle Fontaine TSA
35517 Cesson Sévigné Cedex
Tél : 02 99 12 21 32
francois.de-ryck@direccte.gouv.fr

RÉGION BRETAGNE

Investissements remarquables

Événements marquants
• Etude et mise en place, en lien avec les collectivités et les partenaires financiers, de 
schémas  innovants pour  le montage de projets  immobiliers en soutien à des 
projets d’investissements créateurs d’emplois sur des territoires à revitaliser (ex : cham-
pignonnière industrielle).

• Mise en relation des entreprises avec l’ensemble des acteurs concernés sur les pro-
blématiques de recrutement et de formation.

• Groupe Roullier : 58,3 M€ d’in-
vestissements et création de 80 
emplois de très haut niveau.
Accompagnement par le dispositif 
RUI du groupe Roullier dans son 
projet d’investissement, notam-
ment par l’obtention d’une PAT, 
pour la construction d’un centre 
de R&D de portée mondiale sur les 
« fertilisants du futur ».

• Cité Marine : 12 M€ d’investis-
sements pour 100 emplois créés. 
L’ETI de l’agroalimentaire (trans-
formation de poisson et légumes) 
est passée sous contrôle du groupe 
japonais Nissui dont elle est la tête 
de pont en Europe. 

Appui du RUI à son projet d’exten-
sion pour l’obtention d’une PAT et 
faciliter les délais d’autorisation.

• Sagemcom  :  investissements 
de l’ordre de 10 M€ pour une 
centaine d’emplois créés.  
Accompagnement de l’entreprise 
avec l’ensemble des partenaires 
pour la reconversion et la ré-in-
dustrialisation du site de Dinan, 
futur site d’excellence industrielle 
du groupe pour la fabrication de 
compteurs multi-énergie. PAT solli-
citée en 2014 et accordée en 2015.
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Témoignages de chefs d’entreprise

« Notre société s’est lancée dans un projet de modernisation de 

notre outil de sciage pour un montant de 13 M€. Les services 

de l’Etat de notre région, tant sur la faisabilité du projet que sur 

le montage financier nous ont accompagnés et aidés à assurer 

le suivi de chaque étape.Je tiens à remercier vivement l’ensemble de nos partenaires des 

services publics et de l’Etat pour leur soutien, leur collaboration 

assidue et leur professionnalisme. »Claudine JOSSO, Présidente de la société Josso bénéfi-
ciaire d’une aide à la réindustrialisation 

« Je tiens à vous exprimer la gratitude du Groupe quant 

à la qualité du support de vos équipes… Le succès de 

cette démarche tient évidemment aux qualités intrin-

sèques de notre grand projet, il est également dû à la 

collaboration exemplaire de vos spécialistes avec les 

nôtres. »

Jorge BOUCAS, Président du Directoire - Groupe 

Roullier

Inauguration du site Roullier - Saint-Malo
© G. Cazade

© Josso
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Chiffres clés 2014 

83 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
634 M€ d’investissements 
2 624 emplois créés

38 projets suivis par le RUI représentant 401 M€ d’investissements
1 607 emplois

5 dossiers PAT

Votre contact en région

Jonathan NUSSBAUMER
RUI Centre
Préfecture de la région Centre
181, Rue de Bourgogne
45000 Orléans
Tél : 02 38 77 69 61
jonathan.nussbaumer@direccte.gouv.fr

• Le groupe italien Barilla investit 
30 M€ près de Châteauroux pour 
consolider son activité et mainte-
nir 500 emplois. 

Cet investissement permettra de 
créer le plus grand site de boulan-
gerie industrielle de France (marque 
Harry’s). Un soutien d’1 M€ a été ap-
porté par l’État.

• L’établissement ZF Nacam à Ven-
dôme s’est vu attribuer un inves-
tissement de 9 M€. 
Il s’agit de la production des direc-
tions électriques pour les automo-
biles européennes. Cela représente 
100 emplois. Le site vendômois était 
en concurrence avec un site hon-
grois. Un soutien (sous réserve de 
l’instruction technique et des règles 
communautaires) a été apporté par 
le ministre de l’Économie, pour un 
montant envisagé de 1 M€.

•  La  première  pierre  de  l’institut 
de formation en bio-médicaments 
Bio3 a été posée à Tours pour un 
budget global de 13 M€. 
Ce projet d’excellence, soutenu au 
titre des Investissements d’avenir 

(7 M€), s’inscrit dans le développe-
ment des formations sur les anticorps 
thérapeutiques. Il permet de renfor-
cer une stratégie régionale dans les 
domaines de la santé et du bien-être. 

•  Le  centre  d’appels  Armatis-lc 
France  a  recruté  300  salariés  à 
Tauxigny.
Cette entreprise, anciennement 
nommée Laser Contact, a bénéfi-
cié, avec l’appui du sous-préfet de 
Loches, d’un accompagnement dé-
dié au recrutement et à la formation 
de ses salariés, dont 80 % en CDI. 

RÉGION CENTRE

Investissements remarquables

Événements marquants
•  Séminaire  annuel  des  sous-préfets  sur  les  projets  d’investissements  pour 
mobiliser l’ensemble des territoires le 8 juillet 2014. 

•  Tenue  de  la  dernière  cellule  de  2014  d’accélération  des  projets, le 17 
décembre 2014, animée par le RUI, en présence du Conseil régional, de la DREAL, 
de Bpifrance, de Centréco et du Commissaire au redressement productif (CRP).
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« Au cours des nombreuses réunions servant à consti-

tuer le dossier, deux agents de l’Etat nous ont accom-

pagnés, conseillés, aussi bien au cours de rendez-vous 

ministériels (Industrie et Santé) que dans les réunions 

de pilotage inter-préfectorales et dans la communica-

tion de données chiffrées (emplois, qualifications, etc.) 

indispensables à l’élaboration et structuration du dos-

sier. Aides précieuses, et nous les en remercions bien 

vivement, qui ont permis la labellisation du projet IFBC 

(devenu depuis BIO3) le 22 mars 2012.  »

P. HIBON de FROHEN, Vice-Président Exécutif du 

Groupe IMT (projet BIO3)
« Dès nos premiers échanges avec les services de la Direccte 

de la région Centre, nous avons trouvé une écoute qui s’est 

rapidement concrétisée en actions de terrain. Face aux enjeux 

territoriaux notamment en termes d’emploi et de développe-

ment industriel et malgré certains aléas, notamment législatifs, 

la Direccte a servi de relais efficace avec les services du ministère  

chargé de l’Industrie et les partenaires territoriaux locaux.
Cette mobilisation collective sous l’impulsion des services pré-

fectoraux et de la Direccte a débouché rapidement  sur des en-

gagements tangibles et concrets de l’ensemble des partenaires 

économiques qui ont fortement pesé dans la décision d’attribu-

tion de ce projet.
En termes d’impact économique, à très court terme et face à 

la conjoncture, a minima l’emploi est sécurisé sur notre site et 

à long terme, de réelles perspectives de développement sont 

désormais envisageables. »E. DELZEVE, Directeur financier de ZF Lenksysteme 
GmbH 

« Pour ce projet, qui se déroule sur 3 ans jusqu’en 2016, 
Barilla a été accompagné à chaque étape par différents 
services de l’Etat, ce qui a grandement contribué à la 
décision finale de lancement de cette initiative. 
Les services de l’Etat ont apporté une aide précieuse 
dans le bon déroulement des procédures administra-
tives assurant ainsi la fluidité globale du projet. »

G. PALOPOLI, Directeur des opérations Europe de 
l’Ouest du groupe Barilla

Témoignages de chefs d’entreprise

ZF Nacam

B. LAVAT-Cabinet Boille et Associés

Barilla
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Chiffres clés 2014 

21 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
262 M€ d’investissements
243 emplois créés

10 projets suivis par le RUI représentant 131 M€ d’investissements

1 dossiers PAT
2 dossiers ARI

Votre contact en région

Nicolas FOURRIER
RUI Champagne-Ardenne
Direccte Champagne-Ardenne
60, Rue Simmonot
51000 Chalons-en-Champagne
Tél : 03 29 69 92 75
nicolas.fourrier@direccte.gouv.fr

RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Investissements remarquables

Événements marquants
• La mobilisation publique autour des projets d’une entreprise marnaise a amené un 
groupe américain à faire le choix de la France pour industrialiser une nouvelle géné-
ration de produit innovant, contribuant au plan industriel « véhicule 2litres/100 km ».

• Une visite du Premier ministre a permis de mettre en valeur une entreprise marnaise, 
spécialisée dans le matériel agricole de pulvérisation, leader mondial sur son marché.

• Un investissement d’envergure nationale de recherche appliquée permettant de 
lever des verrous technologiques à la production de biocarburants de troisième géné-
ration (ie issus de déchets) a été inauguré en Haute-Marne.

• Une entreprise de logistique a 
construit  un  entrepôt  de  stoc-
kage extrêmement  innovant et 
100 % automatisé dans la Marne 
pour 120 M€. 150 salariés y travail-
leront.

• Un groupe industriel a construit 
dans la Marne une usine neuve  
de 23 000 m² pour y développer 
son activité de production de tubes 
de conditionnement et regrouper 
différents sites préexistants. 600 
salariés sont regroupés dans cette 
nouvelle usine. L’investissement a 
été d’environ 20 M€.

• Une ETI industrielle a inauguré 
une nouvelle fonderie, qui per-
mettra de créer 35 emplois dans 
la Marne, et dont l’investissement 
s’est monté à 15 M€.

• Un  groupe  mondial  a  inves-
ti dans les Ardennes dans un 
vaste  programme  immobilier 
et  industriel  aboutissant  à  une 
unité de production exemplaire 
au  sein  du  groupe. Cette nou-
velle usine a permis l’obtention de 
nouveaux marchés et la création 
déjà effective de 30 emplois avec 
un objectif moyen terme de 40 
emplois.

• Une  entreprise  de  conseil 
pour les entreprises a rejoint 
la Champagne-Ardenne pour y 
développer son activité de ser-
vice. 10 emplois à haute valeur 
ajoutée sont créés.

• Une  entreprise  américaine 
a  investi  5  M€  pour  acquérir 
dix-sept nouvelles machines et 
construire 800 m2 de bureaux 
en Haute-Marne, afin de pour-
suivre son développement dans le 

secteur de la santé.

• Une  PME  agroalimentaire  a 
lancé dans l’Aube un concept de 
fabrication-distribution directe 
de nourriture en restauration 
rapide, après installation d’un la-
boratoire permettant la mise au 
point des recettes. L’investissement 
d’environ 1 M€ devrait permettre 
la création de 25 emplois.

Dans tous les cas, la coopération 
étroite entre les réseaux consu-
laires, les agences de développement 
économiques (CADEV et Invest In 
Reims), les collectivités et finan-
ceurs privés est essentielle. L’appui 
de l’Etat porte souvent dans l’orga-
nisation en mode projet des autori-
sations administratives nécessaires, 
afin de ne pas compromettre les ca-
lendriers serrés des entreprises.
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Je souhaite adresser ma sincère gratitude à Monsieur le préfet de 

la Haute-Marne, Jean-Paul CELET, pour sa participation active dans le 

projet d’acquisition d’une presse de forgeage de 8 000 tonnes destinée 

à la production à grande cadence de vilebrequins pour le marché auto-

mobile européen.

Ce projet représente un enjeu important pour le positionnement stra-

tégique et la pérennité des Forges de Courcelles. Il est de même crucial 

pour le rayonnement et le développement du département.

Avec l’assistance de Nicolas FOURRIER, RUI et Stéphane MENETRIER, 

chargé de mission du développement économique au sein de la Direc-

cte, Monsieur le préfet a participé activement au processus de finance-

ment de la presse.

Ces derniers sont intervenus auprès de l’ensemble des acteurs écono-

miques départementaux, régionaux et nationaux.

De même, ils se sont à nouveau impliqués personnellement en partici-

pant à des réunions informelles d’information et de concertation. Ceci 

afin d’inciter les partenaires financiers et bancaires à se positionner vis-

à-vis du financement de notre projet.

Vous avez fait bouger les choses. Merci à vous, Monsieur le préfet et à 

votre équipe. Cela est en votre honneur. »

M. DEGUY, Pdg des Forges de Courcelles (Haute-Marne) bénéfi-

ciaire de l’aide à la réindustrialisation

Fonderie Avenir - Sirène Rocroi

© UIMM dans le cadre du plan de progrès pour les fondeurs champardennais

Forges Courcelles

© UIMM dans le cadre du plan de progrès pour les fondeurs champardennais
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Chiffres clés 2014 

15 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
120 M€ d’investissements 
305 emplois créés

23 projets suivis par le RUI représentant 475 M€ d’investissements

3 dossiers PAT
3 dossiers ARI

Votre contact en région

Pascal FORNAGE
RUI France-Comté
Préfecture de la région Franche-Comté
5, Place Jean Cornet
25041 Besançon Cedex
Tél : 03 81 65 83 48
pascal.fornage@direccte.gouv.fr

• La division maroquinerie sellerie 
du groupe Hermès s’implante sur 
2 nouveaux sites en Franche-Com-
té représentant 25 M€ d’investis-
sements et près de 400 emplois à 
terme. Une PAT a été mobilisée. 

• Une PME très  innovante, Gaus-
sin  Manugistique,  basée  à  Héri-
court (Haute-Saône), spécialisée en 
conception  et  fabrication  de  sys-
tèmes de manutention portuaire, 
lance un projet d’investissement 
de près de 30 M€ qui devrait gé-
nérer 140 emplois à terme. Le RUI 
accompagne la demande de PAT de 
l’entreprise qui est en cours de réa-
lisation.

•  La  société Dynamene,  en  cours 
de création, devrait investir près 
de 12 M€ pour exploiter une 
plateforme collaborative dédiée 
aux essais multifluides et à  l’effi-
cacité  énergétique  sur  le  site  in-
dustriel  du  Technhom  à  Belfort.  
Un financement du Programme d’in-
vestissements d’avenir (appel à projet 
Filières) devrait être attribué à ce pro-
jet très structurant porté par la Vallée 
de l’Energie.

 

RÉGION FRANCHE-COMTÉ

Investissements remarquables

Événements marquants
• Le RUI a  facilité  la mise en contact de  l’entreprise Dixi Microtechniques 
avec la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du lo-
gement (DREAL) et la Direction départementale des territoires (DDT). Cette 
PME appartient à un groupe suisse en forte croissance dans les domaines de la 
défense et du médical. Son projet de construction d’un nouveau site à proximité de 
Besançon (3 M€ d’investissement et 20 à 25 emplois) s’inscrivait dans un contexte 
de concurrence vis-à-vis d’autres sites à l’étranger et dans un timing très serré.

• L’entreprise Louisot, implantée en zone rurale à Marnay (Haute-Saône), a 
été accompagnée dès la structuration de ses projets de gestion et de recy-
clage des déchets. Plusieurs réunions ont été organisées à l’initiative de la Direccte 
pour présenter le projet aux acteurs locaux et l’accompagner dans ses partenariats 
(collectivités, volet RH…).
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Eurosérum, est leader mondial dans la fabrication de lactosérum démi-

néralisé pour la nutrition infantile. L’entreprise qui fait partie du groupe 

Sodiaal emploie plus de 250 personnes à Port-sur-Saône dont 145 au 

siège et 110 dans l’unité de production (700 salariés au total dans une 

douzaine d’usines).

De 2014 à 2017, Eurosérum prévoit d’investir 35 M€ principalement 

destinés à son outil de production.

Les perspectives de l’entreprise pour les années à venir sont bonnes. 

Notre position de leader sur plusieurs de nos marchés nous conforte 

auprès de nos clients, sachant que ces investissements sont réalisés en 

partie avec leur concours. 

La mise en place de ces investissements impacte naturellement les ser-

vices institutionnels qui sont présents pour un volet contrôle. Notam-

ment pour le dépôt de permis de construire, l’évolution de notre autori-

sation d’activité dans le cadre des installations classées et naturellement 

pour la prévention des risques incendie. 

Les services du RUI se sont proposés en amont pour nous accompagner 

dans la gestion de nos dossiers. Même si l’entreprise connaît l’existence 

de la plupart des services institutionnels qui ont un intérêt à agir dans 

la réalisation de nos projets, il est admis que parfois un avis éclairé en 

amont facilite leur gestion et surtout apporte un gain de temps consi-

dérable. 

Les services du RUI nous ont proposé de présenter nos projets lors d’une 

réunion rassemblant l’ensemble des acteurs économiques locaux. La 

présence d’élus a même permis d’élargir le champ des possibles pour 

lancer un débat sur les opportunités d’aménagement pour faciliter le 

développement de l’entreprise dans les années à venir. 

En dehors de cette mise en relation, les services du RUI ont également 

apporté une valeur ajoutée forte lors d’un litige pour l’exportation des 

marchandises. L’intervention du RUI nous a permis de rentrer en contact 

avec des instances publiques pour débloquer la situation, et le litige a 

ainsi pu être solutionné.

Les services du RUI se sont également proposés d’intervenir pour pré-

senter le cadre institutionnel à l’ensemble des directions de l’entreprise. 

Cet échange a permis à l’auditoire d’avoir une vision plus claire et plus 

concrète du monde institutionnel et des acteurs économiques d’origine 

publique. »

Yves RIMBAUX,  Directeur général d’Eurosérum
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Chiffres clés 2014 

10 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
800 M€ d’investissements 
1 000 emplois créés

34 projets accompagnés représentant 1,3 Md€ d’investissements

PAT en 2014 : 1,9 M€ pour 55 M€ d’investissements
125 créations d’emplois

Votre contact en région

Michaël MONERAU
RUI Haute-Normandie
Direccte Haute-Normandie
21, Avenue de la Porte des Champs
76000 Rouen
Tél : 02 35 52 32 20
michael.monerau@direccte.gouv.fr

RÉGION HAUTE-NORMANDIE

Investissements remarquables

Événements marquants
• Manifestations en direction des chefs d’entreprise et en faveur de  l’inves-
tissement. En réalisant la promotion des mesures du Pacte de responsabilité et de 
solidarité, le préfet de région a affirmé à plusieurs reprises devant des centaines d’en-
treprises du territoire la détermination totale des services de l’État, et notamment du 
RUI, à soutenir toutes les initiatives en faveur du développement des investissements 
et de l’emploi.

• L’entreprise  Lucibel  a  décidé 
de relocaliser ses activités de 
production d’éclairages LED de 
Chine  à  Barentin  (Seine-Mari-
time). Alliant compétitivité et in-
novation, l’entreprise a redynami-
sé toute une zone industrielle et a 
déjà créé des dizaines de nouveaux 
emplois.

• Le  groupe  Double  A  a  repris 
l’activité d’un site de produc-
tion  de  papier.  Le  succès  de 
cette opération a été le résultat 
d’un investissement massif de 
plus de 20 M€ et d’un soutien 
coordonné sans faille de la part 
des pouvoirs publics, État et 
collectivités. Les perspectives de 
développement du site incluent un 
nouvel investissement de plusieurs 
dizaines de millions d’euros pour 
permettre la production de pâte 
à papier sur le site à terme, plutôt 
qu’elle soit importée de Thaïlande.

• Avec un investissement de près 
de 200 M€, Renault a décidé de 
produire à Dieppe (Seine-Mari-
time) son nouveau modèle d’Al-
pine, ainsi que d’y baser sa colla-
boration avec le groupe Bolloré sur 
la Blue Car.

• Suite à l’incendie de son usine, 
l’entreprise  Copirel  a  réinvesti 
27 M€ dans un nouveau site, 
avec un important soutien de 
l’État et des collectivités tant 
financièrement qu’en accompa-
gnement. 25 emplois ont ainsi été 
créés et 160 ont été sauvegardés.
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Témoignage d’un chef d’entreprise

Copyright 2015 Manoir Industries - Manoir Pîtres

Nouvelles lignes de production du 
Trafic de Renault (Sandouville)

« Dans notre projet d’extension de nos capacités de 

R&D et de production, le soutien de l’État a été d’une 

grande valeur.

Les démarches ont été rendues simples grâce au contact 

d’un interlocuteur unique, et l’aboutissement sous 3 ans 

de notre dossier nous permettra de bénéficier d’une sub-

vention de près de 400 K€ sur notre investissement de 20 M€, avec à la clef 

la création de 72 emplois sur le site.

C’est une étape déterminante dans le développement de notre activité et 

nous avons senti un réel soutien de la part des pouvoirs publics aux mo-

ments importants. »

Vincent BAZINET, Directeur du site Manoir Pîtres, Val-de-Reuil (27) 

du groupe Manoir Industries.

Michaël Monerau, RUI
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Investissements remarquables

Événements marquants
• Compte tenu du poids de l’Ile-de-France dans l’économie nationale (31 % du PIB), 
le RUI s’attache à mettre en réseau des acteurs publics (collectivités, agences de déve-
loppement, Bpifrance, etc.) par l’organisation de rencontres régulières. Collaborateur 
proche du préfet de la région Ile-de-France, le RUI assure également la liaison avec les 
administrations centrales sur les projets structurants.

• Le groupe américain QVC, lea-
der  du  shopping  multimédia 
à  travers  le  monde,  installé  à 
Aubervilliers, souhaite recruter 
200 personnes au cours de ses 
deux premières années d’activi-
té notamment parmi les jeunes des 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville de Seine-Saint-Denis. 
L’entreprise a décidé en avril 2014 
de lancer en France son offre à la 
fin du premier semestre 2015. 

•  La  société  brésilienne  Em-
braer, un des leaders mondiaux 
des avions de  ligne  court-cour-
riers, a choisi d’installer son 
centre de services sur l’aéro-
port du Bourget, plutôt que sur 
les sites anglais concurrents. Elle a 
engagé en 2014 la première phase 
de son développement en Ile-de-
France, par la création de 41 em-
plois et un investissement de plus 
de 16 M€ dans la construction de 
son nouveau bâtiment.

• Le groupe turc Eczacibasi, ac-
tionnaire  de  l’entreprise  Ville-
roy&boch  Fliesen,  a  décidé  de 
déployer  un  plan  d’investisse-
ment de plus de 3,3 M€ sur son 
site de La Ferté-Gaucher, spécia-
lisé dans les carreaux de céramique 
pour la décoration murale. Cet in-
vestissement permettra le maintien 
des 150 emplois du site et la créa-
tion à moyen terme, si les perspec-
tives de croissance se réalisent, de 
25 emplois.

Chiffres clés 2014 

34 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
872 M€ d’investissements 
1859 emplois créés

11 projets suivis par le RUI représentant 776 M€ d’investissements

2 dossiers ARI

Votre contact en région

Paul-Emmanuel GRIMONPREZ
RUI Ile-de-France
Préfecture de la région Ile-de-France
5, Rue Leblanc
75015 Paris
Tél : 01 82 52 40 50
paul-emmanuel.grimonprez@paris-idf.gouv.fr
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Chiffres clés 2014 

33 nouveaux projets identifiés 
représentant un potentiel de : 
641 M€ d’investissements 
1 990 emplois créés

7 projets suivis par le RUI représentant 
172 M€ d’investissements en cours

3 dossiers PAT

Votre contact en région

Henri FONTAINE
RUI Languedoc-Roussillon
Direccte Languedoc-Roussillon
615, Bd d’Antigone CS 19002
34064 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 30 63 63 01
henri.fontaine@direccte.gouv.fr

RÉGION 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Le  groupe  industriel  américain 
Owens Corning a pu rénover en-
tièrement son usine dans le Gard 
employant  256  salariés  en  inves-
tissant plus de 40 M€. L’implication 
de la Direccte et du RUI a non seule-
ment permis de lever plusieurs obs-
tacles et de bénéficier d’une PAT de 
350 K€, mais a également conforté 
l’attractivité du pays aux yeux de l’in-
vestisseur qui a décidé d’y pérenniser 
sa présence.

• Une grande multinationale amé-
ricaine de l’agriculture double les 
capacités de son outil de produc-
tion dans l’Aude en investissant 
80 M€ et en créant 20 emplois 
nouveaux. Un temps menacé par 
la nécessaire complexité de certaines 
procédures, le projet a pu suivre son 
cours grâce à un accord sur une sim-
plification obtenu par le RUI par l’in-
termédiaire de l’unité territoriale de 
la Direccte. Aujourd’hui, le groupe 
songe à de nouveaux investissements 
d’ampleur comparable dans la région.

• I.E.S Synergy, success story mont-
pelliéraine du secteur de l’indus-
trie de la voiture électrique qui a 
triplé son chiffre d’affaires en 2 
ans, étend ses capacités de pro-
duction en investissant près de 5 
M€ dans une nouvelle usine et en 
créant 43 emplois en CDI. Une PAT 
de 170 K€ a pu être accordée pour 
soutenir l’entreprise dans cet effort 
exceptionnel.

• Une  entreprise  européenne  de 
construction nautique de haut de 
gamme produisant hors UE a relo-
calisé la totalité de sa production 
dans l’Hérault. Une information 
non personnalisée reçue par l’inves-
tisseur sur les procédures d’agrément 
aurait pu le décourager. L’interven-
tion du RUI a permis de le rassurer 
et parallèlement, de sensibiliser les 
instances compétentes sur l’intérêt 
du projet et ses retombées. Actuelle-
ment en cours de réalisation, il a per-
mis la création de 4 emplois en CDI, 
10 autres doivent suivre.

Investissements remarquables

Événements marquants
• La communication du RUI en 2014 s’est déployée dans les principales 
directions suivantes :
- la Délégation régionale du Medef a relayé une communication écrite du RUI 
à l’ensemble de ses membres. L’UIMM a ensuite sollicité l’intervention du RUI 
auprès de l’un de ses affiliés ; 
- l’Association régionale des banques a joué le même rôle auprès de l’en-
semble des banques présentes en région ; 
- le Conseil régional, au travers de son agence de développement ; 
- les principales communautés d’agglomérations ; 
- les unités territoriales de la Direccte : mobilisation par le RUI pour la détec-
tion et l’aide au suivi de projets ; 
- les conseillers du commerce extérieur de la France (le RUI est également 
le conseiller à l’international de la Direccte) : sensibilisation permanente au 
thème de l’attractivité et aux missions du RUI ; 
- la Chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR).
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IES Synergy
© Mme Abeille
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Chiffres clés 2014 

8 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
89 M€ d’investissements
212 emplois créés

5 projets accompagnés représentant 46 M€ d’investissements

4 dossiers PAT

Votre contact en région

Valérie BEILLOT
RUI Limousin
Direccte Limousin
4, Boulevard du Salan
19100 Brive la Gaillarde
Tél : 05 55 74 27 91
valerie.beillot@direccte.gouv.fr

RÉGION LIMOUSIN

Événements marquants
• Le  RUI  réunit  toutes  les  trois  semaines 
l’ensemble des acteurs majeurs du dévelop-
pement  économique  en  Limousin  : Conseil 
régional, Bpifrance, services de l’Etat, Banque 
de France, commissaire au redressement pro-
ductif…

Tous participent activement à la détection et à 
l’accompagnement adapté et concerté des pro-
jets. Ils sont pris en charge dès l’origine, dans 
leur globalité, afin d’identifier ensemble les voies 
et moyens d’apporter la meilleure réponse au 
porteur de projet, au-delà du seul volet financier.

Investissements remarquables
• Alors  que  la  Tannerie  Mé-
gisserie  Hervy  avait  été  liqui-
dée  faute  de  repreneur  à  l’été 
2013,  le groupe  italien Prada a 
construit un projet de relance 
de cette activité avec l’appui du 
cabinet du ministre, de la DGE et 
de son relais régional, le RUI, en 
lien avec le Conseil régional. Pra-
da intègre ainsi un savoir-faire qui 
complète sa chaîne de valeur et 
fait revivre cette entreprise d’excel-
lence labellisée EPV1, implantée à 
Saint-Junien, fief français du travail 
du cuir, en Haute-Vienne : 3,5 M€ 
d’investissements, 50 emplois créés.

• Créée  en  2009,  l’entreprise 
Polytech emploie 70  salariés et 
poursuit  son  développement  à 
Eyrein en Corrèze. Reconnue sur 
son segment de marché, les portes 
techniques en bois pour le tertiaire, 
cette jeune entreprise innovante se 
doit d’accompagner ses clients et 
de rechercher de nouvelles solu-
tions différenciatrices qu’elle pro-
tégera par des dépôts de brevet  : 
3 M€ d’investissements, 30 emplois 
créées.

• Très  locale  et  tout  autant  in-
ternationale avec 60 % de son 
CA  réalisé  à  l’export,  l’entre-
prise Silab ancre son implanta-
tion  à  Saint-Viance  en  Corrèze 
et conduit son plan de dévelop-
pement  stratégique qui  la  fera 
basculer dans  le  cercle des ETI. 
100 % familiale, 100 % française, 
sa production est aussi 100 % cor-
rézienne : 25,8 M€ d’investisse-
ments avec 37 créations d’emplois. 
Un nouveau pas pour Silab visant à 
conforter sa place de leader de l’in-
génierie de principes actifs destinés 
à la cosmétique.

• Implantation  de  l’unité  de 
production de la société Isorg : 
cette jeune société innovante 
de  la  région de Grenoble a pu 
mener vers sa maturité com-
merciale son projet de dévelop-
pement. Ce projet, concrétisé par 
l’obtention de marchés, nécessi-
tait, pour y satisfaire, de se doter 
des capacités financières et surtout 
des outils industriels adéquats.
Initialement et naturellement envi-
sagé sur son territoire historique, ce 
projet a finalement été reposition-
né en Limousin du fait de synergies 
industrielles mises en exergue par 
les industriels eux-mêmes.
La présence des pôles de compéti-
tivité du Limousin en électronique 
et en céramique technique, mais 
surtout les interrelations entre les 
industriels limousins et les diri-
geants d’Isorg ont conduit ces der-
niers à solliciter l’Agence régionale 
de développement.
Dès lors, un formidable élan et 
un travail d’équipe ont permis de 
proposer une solution d’accueil 
et d’accompagnement qui a été 
décisive pour cette implantation 
de l’usine de production en Li-
mousin : 9 M€ d’investissements 
et la création d’une cinquantaine 
d’emplois devrait se concrétiser sur 
2016/2017 grâce à cette parfaite 
mobilisation.

1 Entreprise du patrimoine vivant
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Nous capitalisons sur un management participatif, où le développement 

des compétences est au cœur de la culture d’entreprise avec une requalifi-

cation des « Ressources Humaines » en « Richesses Humaines ».

Le soutien des services de l’Etat est un levier de création de valeur ajoutée 

dans notre industrie. C’est avec satisfaction que j’ai constaté que la coordi-

nation avec les différents services (département, région, Direccte, Bpifrance) 

fut un véritable atout pour le montage des différents dossiers.

L’accompagnement dont nous bénéficions permet une véritable pertinence 

et de se projeter dans la sérénité.

C’est ensemble que nous créons les emplois de demain.

J’ai apprécié l’implication et la disponibilité du référent unique pour les 

investissements afin d’accompagner l’entreprise dans la concrétisation de 

notre projet. Ce soutien a été déterminant dans le pouvoir de conviction 

vis-à-vis des autres partenaires (banques, investisseurs). »

Gilles LUC, société Polytech SAS

L’entreprise Polytech
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Chiffres clés 2014 

14 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
834 M€ d’investissements 
1 970 emplois créés

19 projets suivis par le RUI représentant 861 M€ d’investissements

Votre contact en région

Aloïs KIRCHNER
RUI Lorraine
Direccte Lorraine 
1, rue du Chanoine Colin
57036 Metz Cedex 1
Tél : 03 54 48 20 61
alois.kirchner@direccte.gouv.fr

RÉGION LORRAINE

Investissements remarquables

Événements marquants
• Le 24 novembre 2014, le président de la République a inauguré la nouvelle 
usine Safran à Commercy destinée à la production d’aubes pour une nouvelle gé-
nération de moteurs. Ce projet, qui a été fortement soutenu, sera à l’origine de la 
création de 400 emplois.

• L’entreprise Salveco (PME de 20 salariés) à Saint-Dié-des-Vosges a inauguré 
l’extension de ses nouveaux locaux le 12 décembre 2014. Avec 2,1 M€ d’in-
vestissements, les effectifs seront doublés en 2017. Spécialisée dans la production 
de détergents à partir de chimie végétale, Salveco est la première PME de France à 
bénéficier d’une avance remboursable « Aide à la réindustrialisation PME » (aide du 
ministère chargé de l’Industrie instruite par le RUI).

• Le  groupe  Chinois  Shenan, 
spécialiste de la fabrication 
d’éclairage  Led,  va  implanter 
une  usine  à  Verdun  (Meuse)  : 
100 M€ d’investissements, 200 
emplois créés.

• Le  groupe  Cockerill  Mainte-
nance  Industrie  (CMI)  engage 
un investissement de 55 M€ 
(avec une centaine d’emplois 
créés) dans la réhabilitation des 
casernes de Commercy (Meuse) 
pour la création d’un centre de for-
mation des cadres militaires prove-
nant des pays du Moyen-Orient.

• Le  groupe  chinois  Hys Mould 
projette  d’investir  à  Faulque-
mont (Moselle) 6 M€ dont 4 en 
équipements industriels dans une 
activité de mise au point et de mo-
dification de moules à injection 
plastique qui créera 20 emplois.



34

Témoignage d’un chef d’entreprise

« Lorsque Salveco a eu besoin de compléter son financement pour son projet 

d’investissement en 2014, les modalités de fonctionnement de l’ARI-PME 

n’étaient pas encore finalisées. L’action du référent unique pour les investis-

sements a permis de bénéficier de ce nouveau dispositif d’avances rembour-

sables, et de boucler un financement associant le Conseil régional, Bpifrance 

et les fonds européens, dans le cadre du Pacte Lorraine. »

Dr Stephan AUBERGER, CEO de Salveco

Inauguration Salveco

© Salveco

Inauguration de l’usine Safran de Commercy © Préfecture région Lorraine
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Chiffres clés 2014 

32 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
408 M€ d’investissements 
1 984 emplois créés

7 projets représentant 108 M€ d’investissements soit :

6 dossiers PAT
1 dossier ARI

Votre contact en région

Rémi FERRIER
RUI Midi-Pyrénées
Direccte Midi-Pyrénées
5, Esplanade Compans Caffarelli
31080 Toulouse Cedex 6
Tél : 05 62 89 83 70
remi.ferrier@direccte.gouv.fr

RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

• Lisi Aérospace va construire une 
nouvelle usine en remplacement 
de  l’actuelle  à  Villefranche-de-
Rouergue  située  en  zone  inon-
dable  :  investissement de 80 M€, 
création de 224 emplois et main-
tien des 700 existants. L’accompa-
gnement du RUI a porté sur la ces-
sion du site actuel, les conditions 
financières d’acquisition du terrain et 
son aménagement, le financement 
du bâtiment et des autorisations ad-
ministratives.

• La  société  Forges  de Niaux  pré-
voit  la  construction  à  Tarascon-
sur-Ariège  d’une  nouvelle  usine 
de disques en acier au bore pour 
le  machinisme  agricole. L’investis-
sement est de 7,14 M€ avec la créa-
tion de 68 emplois en plus des 120 
existants pour cette PME exportant 
70 % de sa production.

• Le  laboratoire  Nutergia,  190  
salariés,  situé  à  Capdenac-Gare 
(Aveyron)  et  spécialisé  dans  la 

conception, la fabrication et la 
distribution de compléments ali-
mentaires, va investir 9 M€ pour 
accompagner  sa  croissance  :  50 
créations d’emplois sont plani-
fiées. Cette société bénéficie d’une 
PAT pour la construction d’un nou-
veau site respectueux de l’environne-
ment comprenant de nouvelles uni-
tés de recherche et développement, 
de production et de logistique.

Investissements remarquables

Événements marquants
• Comité RUI  : le RUI organise une réunion mensuelle avec le Conseil régional, 
Bpifrance, le CRP et l’Agence de développement pour l’examen des projets et coor-
donner l’intervention des différents outils pour garantir le meilleur accompagne-
ment des porteurs de projet.

• Projet Figeac Aéro : un groupe de suivi de l’important projet d’investissement de 
cette société est mobilisé sur l’emploi et les conditions d’implantation des nouvelles 
unités de R&D et de fabrication.

• Reactiv’ Recrutement : mise en place d’un dispositif de diagnostic et d’accompa-
gnement dans le programme de recrutement qui est proposé aux entreprises suivies.
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Leader mondial dans le domaine du forgeage et du matriçage de pièces 
critiques en titane et superalliages pour des applications aéronautiques, le site 
Aubert & Duval de Pamiers a lancé un plan de développement de son outil 
industriel pour de nouvelles applications.

La Prime d’aménagement du territoire accordée par l’État à l’entreprise nous 
permet de soutenir ce projet créateur d’emplois et de conforter notre position-
nement de leader au sein de la filière aéronautique mondiale. »
Joseph BERTIN,  Directeur du site Aubert & Duval de Pamiers (Ariège)

Four de traitement thermique investi dans le cadre de la PAT
© Aubert & Duval Pamiers (09)
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Chiffres clés 2014 

55 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
1 250 M€ d’investissements 
2 100 emplois créés

20 projets représentant 850 M€ d’investissements

16 dossiers PAT

Votre contact en région

Hélène EXBRAYAT
RUI Nord-Pas de Calais
SGAR Nord-Pas de Calais
Préfecture de la région Nord-Pas de Calais
12, rue Jean Sans Peur, CS 20003
59039 Lille Cedex
Tél : 03 20 30 51 05
helene.exbrayat@nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr

RÉGION NORD - PAS DE CALAIS

Événements marquants
• Négociations marathon pour pérenniser plus de 300 emplois directs.
Dans le cadre d’un projet de regroupement et d’amélioration de la productivité des 
sites d’un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène jetables, le RUI a 
organisé les négociations avec les collectivités locales pour optimiser financièrement la 
solution régionale, en concurrence avec des implantations au Benelux.

• Pose de la première pierre chez Wepa le 30 octobre 2014.
Investissement d’environ 28 M€ et création de 41 emplois à terme. Le RUI était in-
tervenu pour faciliter les démarches administratives préalables et ainsi entraîner la 
décision en faveur du site de Bousbecque (Nord), en concurrence avec d’autres im-
plantations européennes du groupe allemand Wepa, spécialisé dans la fabrication de 
papier hygiénique.

Investissements remarquables
• L’ETI  Atlantic  implante  une 
nouvelle usine de fabrication 
de pompes à chaleur à Douvrin 
(Pas-de-Calais) : 25 M€ d’investis-
sements, une centaine d’emplois 
créés. Atlantic entend conforter 
son statut de leader sur les pompes 
à chaleur et poursuivre sa crois-
sance sur ce marché porteur en 
investissant dans ce nouvel éta-
blissement de sa filiale, la Société 
industrielle de chauffage, qui sera 
plus opérationnel, plus adapté à la 
production de grande série.

• Vallourec  va  se  doter  d’un 
nouveau centre de développe-
ment et de tests à Aulnoye-Ay-
meries (Nord) situé près de Mau-
beuge : 50 M€ d’investissements 
et 95 postes supplémentaires 
d’ici 2017. Le leader mondial des 
solutions tubulaires destinées aux 
marchés de l’énergie ainsi qu’à 
d’autres applications industrielles 
double ainsi ses capacités de test 
en France. 

• SKF Rouvignies (Nord) aspire à 
devenir un centre d’excellence 
européen du groupe pour la fa-
brication des roulements pour 
l’aéronautique : 11 M€ d’inves-
tissements et 35 emplois créés. 
Dans un contexte de concurrence 
exacerbée entre sites du groupe 
et entre opérateurs mondiaux, le 
site de Rouvignies (près de Valen-
ciennes) du groupe multinational 
suédois SKF renforce ses capacités 
en technologies de pointe.
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Nyrstar a démarré fin 2013 un programme d’études visant à implanter 
plusieurs projets structurants sur le territoire français.C’est dans ce cadre que Nyrstar a bénéficié de l’aide précieuse de Pascal 
Oustrière, référent unique pour les investissements pour la région Nord-Pas 
de Calais jusqu’en novembre 2014.En effet, ce dernier nous a offert une vision claire et synthétique des possi-
bilités d’aides dont nos projets pouvaient bénéficier.Disponible et aisément joignable, Pascal a su nous aiguiller vers les bons dis-
positifs, nous a apporté son concours dans la préparation de nos dossiers, a 
su organiser les rendez-vous cruciaux.Le passé d’industriel de Pascal Oustrière lui a indéniablement permis de 
comprendre nos attentes et d’y répondre au mieux. »Xavier CONSTANT, Technology manager, Nyrstar

Nyrstar - Etablissement d’Auby
© Nyrstar 2013



39

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Investissements remarquables

Événements marquants
• Le référent unique pour les investissements :
- participe aux travaux du « hub attractivité », réunissant les agences de développe-
ment de la région pour améliorer l’attractivité du territoire pour les investissements ;
- a coordonné une étude de la Direccte sur la mise en œuvre de l’obligation de re-
vitalisation en Pays de la Loire, notamment pour évaluer comment utiliser au mieux 
ces fonds pour accompagner les projets d’investissement dans les territoires touchés 
par des restructurations ;
- a mené un travail d’identification de certains freins règlementaires aux investis-
sements. Par exemple, une difficulté a été identifiée sur certains points de la règle-
mentation déchet ayant rendu complexe plusieurs projets d’investissements en lien 
avec l’économie circulaire (dont un projet de relocalisation et un projet d’investisse-
ment étranger). Le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
(MEDDE) travaille actuellement sur ce point spécifique, ayant trait à la question de la 
sortie du statut de déchet ;
- assure la fonction de référent régional du Programme d’investissements d’avenir, 
pour assurer le relais du commissariat général à l’investissement en région.

Les projets d’investissements sont 
accompagnés par le RUI  avec l’ap-
pui de la Direccte.

• Alstom  a  inauguré  le  2  dé-
cembre sa nouvelle usine de 
production de composants d’éo-
liennes offshore (nacelles et gé-
nératrices), en présence du Pre-
mier ministre. C’est  la première 
usine d’éoliennes offshore en 
France.  L’entreprise a bénéficié 
d’une prime à l’aménagement du 
territoire, d’une prise de participa-
tion de l’Etat en capital au projet, 
d’une facilitation des relations avec 
les acteurs locaux pour son instal-
lation et la livraison du quai dédié 
sur le port.

• EON Reality, leader mondial de 
la réalité virtuelle, s’est implanté 
en 2014 à Laval, et a marqué son 
arrivée par une présence massive 
sur le salon Laval Virtual en avril.
L’entreprise a bénéficié de l’apport 
des fonds de revitalisation de la 
Mayenne, grâce à l’appui du préfet 
de département et du RUI.

• Tracers  Technology,  jeune 
start-up de Fontenay-le-Comte, 
a lancé son projet de produc-
tion de capteurs innovants pour 
la  chaîne  du  froid  à  sous-trai-
tant de référence de l’aéronau-
tique. Elle a mené une levée de 
fonds de 500 K€ sur internet grâce 
au crowdfunding. Une prime à 
l’aménagement de territoire a per-
mis de compléter le financement.

• Eurial  a  relancé  son  site  de 
Luçon  en  investissant  massive-
ment pour le spécialiser dans 
les fromages à pizza. L’entreprise 
a bénéficié d’une aide à la réindus-
trialisation et d’un accompagne-
ment dans ses démarches.

• Le  projet  de  Cité  des  Objets 
connectés à Angers a vu le jour 
en 2014 dans le cadre des 34 
plans de  la nouvelle  France  in-
dustrielle. La Cité devrait ouvrir 
en mai 2015. Ce projet a bénéficié 
d’une aide dans toutes les phases 
du montage (structure juridique, 
mobilisation des partenaires indus-
triels) et devrait être soutenu par le 
Programme d’investissements d’ave-
nir.

• Les  pouvoirs  publics  se  sont 
mobilisés pour éviter le départ 
en Pologne d’un investissement 
dans  le  machinisme  agricole. 
L’entreprise a bénéficié de conseils 
pour les démarches en matière de 
foncier, d’autorisation environne-
mentale et de recherche d’aides 
publiques.
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Europe Technologie est une entreprise basée sur l’innovation et l’export qui 

industrialise le production de cuves GNL pour bateaux à propulsion gaz, un 

marché en pleine croissance mondiale.

Avec l’entreprise GTT, nous souhaitons organiser une filière française de pro-

duction de cuves de méthaniers. 

L’aide ARI nous permet de progresser dans la course à venir sur le marché du 

bunkering. la Direccte nous a assistés dès le montage du dossier jusqu’à l’ob-

tention du prêt final. 

Les services de l’état continuent à suivre ce projet avec pertinence et efficacité.

Ils se sont mobilisés à notre rythme en apportant de l’écoute et des questions 

pertinentes pour organiser les étapes clés. »

Patick CHEPPE, PDG de Europe Technologie (Carquefou)

Chiffres clés 2014

65 projets identifiés

19 projets représentant 475 M€ d’investissements et
1 860 emplois créés

5 dossiers PAT
6 dossiers ARI

Votre contact en région

Rémi MORILLEAU
RUI Pays de la Loire
Direccte Pays de la Loire 
24, Mail Pablo Picasso 
44000 Nantes
Tél : 02 53 46 79 02
remi.morilleau@direccte.gouv.fr

Cuve Europe Technologie - Carquefou
© Europe Technologie

Inauguration de l’usine Alstom de production de composants d’éoliennes offshore

© Alstom
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Chiffres clés 2014 

9 nouveaux projets identifiés
représentant un potentiel de : 
95,4 M€ d’investissements 
410 emplois

18 projets représentant
110 M€ d’investissements
176 emplois créés

2 dossiers PAT
1 dossier ARI

Votre contact en région

Olivier MARTIEL
RUI Picardie
Direccte Picardie
4-6, Rue Debray 
80020 Amiens Cedex
Tél : 03 22 33 84 08
olivier.martiel@picardie.pref.gouv.fr

RÉGION PICARDIE

• SGD construit une usine de fabri-
cation de flacons en verre phar-
maceutique  à  Saint-Quentin-la-
Motte-Croix-au-Bailly  (Somme)  : 
72 M€ d’investissements, 70 em-
plois créés, 1 100 sauvegardés. La 
construction d’une usine de fabrica-
tion de flacons en verre pharmaceu-
tique par SGD, telle qu’il ne s’en est 
pas construite d’aussi importante en 
France depuis 25 ans, coïncide avec 
le calendrier de revamping des fours 
de l’entreprise actuellement dédiés à 
cette activité dans l’usine historique 
du groupe à Mers-les-Bains. La sépa-
ration des productions à destination 
de la parfumerie et de la pharma-
cie permise par cette nouvelle usine 
pérennise l’existence de l’entreprise 
dans la Somme. Le co-financement 
mis en place par l’Aide à la réindus-
trialisation (ARI) de 3 M€ a été étudié 
dans le cadre d’un groupe de suivi 
qui se réunit tous les deux mois de-
puis le début du projet.

• Garantie  gluten  free  (GGF)  – 
construction  d’une usine de fa-
brication de produits alimentaires 
à destination des consommateurs 
allergiques  au  gluten  à  Roye 
(Somme) : 3 M€ d’investissements, 
26 emplois créés. L’appui de l’Etat à 

ce projet de reprise d’un bâtiment dé-
dié à la production agroalimentaire a 
été concrétisé par l’attribution d’une 
prime à l’aménagement du territoire  
de 0,2 M€ permettant la relocalisa-
tion dans la Somme de la fabrication 
de produits jusqu’alors importés de 
l’est de l’Union européenne.

• Bostik  –  construction  d’un  la-
boratoire de recherche et déve-
loppement de 150 chercheurs et 
d’un démonstrateur scientifique à 
Venette (Oise)  : 14 M€ d’investis-
sements, 60 emplois créés. L’attri-
bution d’une prime d’aménagement 
du territoire pour la recherche et le 
développement de 0,4 M€ a parti-
cipé au financement de la création 
d’un laboratoire de recherche et dé-
veloppement de 150 chercheurs et 
d’un démonstrateur scientifique pour 
la validation des solutions proposées 
par les nouveaux produits de Bostik. 
Ce projet permettra la création nette 
de 60 emplois en CDI hors trans-
ferts prévus depuis le site historique 
de Ribécourt qui sera réaménagé et 
dont l’existence est ainsi confortée, 
en complément des aides publiques 
attribuées par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et 
les collectivités locales.

Investissements remarquables

Événements marquants
• Entreprise spécialisée dans la fabrication de produits issus de tissages 
techniques  :  projet  d’extension  d’un  bâtiment  (10  M€,  10  emplois 
créés) en souffrance pour cause de retard dans la délivrance du permis 
de construire. L’intervention du RUI auprès des services concernés a ren-
du possible l’avancement des travaux et la livraison du bâtiment, nécessaires 
pour accueillir des équipements et machines déjà commandés.
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Chiffres clés 2014 

23 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
335 M€ d’investissements 
1 577 emplois envisagés à 3 ans

21 projets représentant 335 M€ d’investissements

6 dossiers PAT
2 dossiers ARI

Votre contact en région

Arnaud LAGUZET
RUI Poitou-Charentes
Direccte Poitou-Charentes
47, Rue de la Cathédrale
86000 Poitiers
Tél : 05 49 50 20 59
arnaud.laguzet@direccte.gouv.fr

RÉGION POITOU-CHARENTES

Événements marquants
• Le  groupe  Pierre  et Vacances  a  décidé  d’implanter  son  5ème  Center  Parc  à 
proximité de Loudun. Ce projet (138 M€ d’investissements) a nécessité une ingénie-
rie financière complexe qui a tout de même permis d’aboutir positivement à la créa-
tion de ce pôle touristique attractif bénéficiant largement à l’économie locale. Outre 
les 600 emplois directs créés par l’activité à venir, la construction du parc a mobilisé 
entre 600 et 1 000 salariés d’entreprises locales qui se sont regroupées pour répondre 
à l’appel d’offre lancé par le groupe Pierre et Vacances et construire le parc dans un 
temps record, avec des contraintes de prix et de qualité importantes.

Investissements remarquables
• Sur 3 ans, Laboratoire Science 
et  Nature  –  Nueil  Les  Aubiers 
(Deux-Sèvres)  va  investir  près 
de 10 M€ et créer une cinquan-
taine d’emplois en milieu rural. 
Cette PME, leader français de vente 
à domicile dans son domaine avec 
la marque Body Nature, cultive 
des plantes, conçoit, fabrique et 
distribue des produits d’entretien, 
cosmétiques et de bien être de-
puis 1972. Le laboratoire propose 
plusieurs gammes de produits : 
cosmétiques, détergents, complé-
ments alimentaires, tisanes, etc. et 
connaît une croissance importante 
de son activité fondée sur une po-
litique de l’innovation dynamique.

• Stelia  (ex  Sogerma)  conforte 
son  site  de  Rochefort  en  Cha-
rente-Maritime, en augmentant 
sa capacité de production avec la 
promesse de recruter au moins 
100 salariés sur les 3 prochaines 
années et réalise plus de 10 M€ 
d’investissements. La pérennité 
du site de Rochefort était menacée 
il y a quelques années. Filiale du 
groupe Airbus et issue de la fusion 
de Sogerma et Aerolia, l’entreprise 

fabrique aujourd’hui la structure 
des Airbus (pièces de fuselage), 
ainsi que les sièges des pilotes et 
les sièges des cabines (816 salariés 
+ 200 intérimaires + 300 sous-trai-
tants). Elle bénéficie d’une prime 
à l’aménagement sur un territoire 
fortement touché par le déclin de 
l’industrie automobile.
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Dans le cadre de nos perspectives de développement sur le marché aé-

ronautique, nous avons dès 2013 pris contact avec Arnaud LAGUZET, réfé-

rent unique pour les investissements de la région Poitou-Charentes. A cette 

époque, et en particulier dans le cadre de nos échanges commerciaux avec 

les motoristes internationaux tels que Snecma, Rolls Royce, Pratt&Whitney, 

nous devions nous préparer à investir lourdement pour répondre aux diffé-

rents marchés potentiels. Notre démarche a consisté dans un premier temps 

à contacter les organismes locaux, départementaux et régionaux pour no-

tamment présenter notre situation, nos perspectives et les supports que 

nous attendions à la fois en termes d’aide à la formation et d’aide à l’inves-

tissement. Lors de notre première présentation, M. LAGUZET a mobilisé ses 

collègues de la Direccte, chacun se montrant rapidement disponible pour 

apporter son appui en relation avec l’intérêt et les perspectives du projet en 

matière d’emploi, de développement des compétences locales et d’investis-

sement. L’implication de chacun a permis de concrétiser le projet en 2014. 

Arnaud LAGUZET a apporté son concours direct, dans la mise en œuvre 

du dossier PAT également supporté par la préfecture des Deux-Sèvres. Ses 

conseils nous ont permis de présenter un dossier à la DATAR qui s’est soldé 

par un avis favorable pour une aide de 7 K€ par CDI à concurrence de 100 

emplois créés. Il en a été de même dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

pôle formation usineur de proximité où la région Poitou-Charentes a été 

financièrement sollicitée, avec l’appui du RUI dans le cadre d’une approche 

globale du dossier. Je remercie ainsi personnellement, et au nom de la direc-

tion du groupe Lisi, Monsieur LAGUZET pour son soutien. Je sais également 

que nous pouvons compter sur ses conseils et aides, notamment dans le 

cadre de la pérennisation de la structure de proximité formation usineur, et 

de notre démarche de mise en œuvre d’un pôle R&D sur le site de Parthe-

nay, comme pôle d’excellence usinage 5 axes continus et métaux durs au 

sein du groupe Lisi. »

Alain LUCET, Directeur de l’établissement Lisi (ex Forges de Bo-

logne), Parthenay
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Chiffres clés 2014 

24 nouveaux projets identifiés

37 projets représentant 590 M€ d’investissements potentiels

10 dossiers PAT
2 dossiers ARI correspondant à :
121 M€ d’investissements
507 emplois créés

RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Investissements remarquables

Événements marquants
Réunion hebdomadaire de suivi des dossiers, élargie mensuellement aux princi-
paux partenaires (Bpifrance, DRFIP, Urssaf, Banque de France, Conseil régional) et en 
lien avec l’Agence régionale pour l’innovation et l’internationalisation des entreprises.

• Magnetti  Marelli,  filiale  du 
groupe  Fiat,  implante  à  So-
phia-Antipolis un centre pour 
développer  des  systèmes  élec-
troniques  embarqués  sur  au-
tomobile  :  15  M€  d’investisse-
ments, 40 emplois. L’entreprise a 
bénéficié d’une prime à l’aména-
gement du territoire de 300 K€.

• Bonnans, spécialiste en trai-
tement  de  surfaces  et  usinage 
pour  l’industrie  aéronautique, 
va  emménager  dans  de  nou-
veaux locaux à proximité de ses 
donneurs d’ordre, sur le techno-
parc des Florides : 8 M€ d’inves-
tissements, 25 emplois. L’entre-
prise a bénéficié d’une ARI de 
1,4 M€, le RUI est intervenu pour 
en faciliter le conventionnement. 
L’opération rentre parfaitement dans 
le cadre du grand projet Henri Fabre, 
visant à créer un écosystème favo-
rable à l’innovation en mécanique 
en PACA.

• EON  Motors  a  démarré  son 
activité de production de vé-
hicules  électriques  à  Malijai 
(Alpes de Haute-Provence), avec 
pour objectif d’atteindre 75 sa-
lariés d’ici 5 ans. L’entreprise avait 
bénéficié en 2013 d’une prime à 
l’aménagement du territoire. Elle 
a été accompagnée en 2014 dans 
ses recherches de financements et 
a pu participer au salon mondial de 
l’automobile pour lancer sa com-
mercialisation.

Votre contact en région

François PERFEZOU
RUI Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direccte PACA 
23-25, Rue Borde
13285 Marseille Cedex 08
Tél : 04 86 67 34 14
francois.perfezou@direccte.gouv.fr
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Témoignage d’un chef d’entreprise

« Biocarb a bénéficié du référent unique pour les investissements, facilitateur et 

interface efficace qui permet à l’entreprise de gagner du temps et d’optimiser 

les réunions techniques et administratives.

Cette démarche s’est concrétisée notamment en vue de la préparation des 

dossiers d’autorisation d’installation classée (ICPE).

Le RUI a permis de réunir autour d’une même table, dans un délai rapide, les 

différents interlocuteurs publics en relation avec les conseillers de Biocarb impli-

qués dans l’instruction, la préparation et la présentation des rapports d’experts. 

Le RUI nous a permis d’identifier les possibilités d’intervention financière pu-

blique et nous offre son appui autant que de besoin.

Cette démarche pragmatique a démontré l’intérêt d’échanger clairement entre 

tous pour avancer ensemble dans le respect des contraintes réglementaires. »

Antoine LENOIR, Président de Biocarb SAS
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RÉGION RHÔNE-ALPES

• Hexcel,  groupe  américain  leader 
mondial des matériaux composites 
haute-performance principalement 
à  destination  de  l’aéronautique 
(mono fournisseur des pièces com-
posites de l’Airbus A350), le spatial 
et la défense, implante sa nouvelle 
unité  de  production  de  fibres  de 
carbone dans l’Isère. Après une étude 
dans une vingtaine de pays et 70 sites 
industriels, la plateforme de Roussillon 
a finalement été choisie pour l’implan-
tation de la nouvelle unité de produc-
tion du groupe américain Hexcel. Divers 
éléments sont venus appuyer cette déci-
sion, avec par exemple un PPRT1 déjà en 
place ou la mutualisation des moyens 
incarnée par le GIE Osiris gérant pour le 
compte des industriels de la plateforme 
les achats et reventes de gaz, d’électri-
cité ou encore la production de vapeur. 
Cette dernière est également respon-
sable du lycée professionnel privé local 
formant à l’industrie chimique les futurs 
opérateurs dont Hexcel aura besoin. 
L’investissement, de 400 M€ au total, 
génèrera la création de 138 emplois. 
A noter que Nick STANAGE, le PDG 
de Hexcel Corp., ayant fait le déplace-
ment des Etats-Unis pour le lancement 
du projet en septembre 2014, a précisé 
lors de la conférence de presse que « les 
pouvoirs publics et les collectivités locales 
ont été "fantastiques" ».

• Fresenius  Medical  Care  Smad,  
groupe  allemand  leader  mondial 
en  matière  d’équipements  pour  le 
traitement  de  l’insuffisance  rénale, 
investit 70 M€ et crée 80 emplois 
sur son site de l’Arbresle (Rhône). Le 
site rhônalpin implanté depuis 1977 à 
l’Arbresle a finalement été choisi pour 
la création d’une nouvelle unité de 

production, après mise en concurrence 
du projet avec les Etats-Unis, le Japon 
et l’Allemagne où l’entreprise possède 
des implantations. Lors du lancement, 
en septembre 2014, Thierry EYRARD, 
dirigeant du site, a mis en avant l’action 
décisive des services de l’Etat et des col-
lectivités dans le choix du site, ceux-ci 
ayant agi comme facilitateur en rédui-
sant au maximum les délais administra-
tifs. Un an de plus aurait ainsi été né-
cessaire pour réaliser le projet au Japon.

• CG,  entité  du  conglomérat  indien 
Avantha, a annoncé en novembre 
2014  l’implantation  à  Grenoble 
(Isère)  de  son  unité  de  fabrication 
de  compteurs  communicants  Linky, 
ainsi que de son centre d’excellence 
pour la nouvelle technologie G3-PLC. 
Après la mise en  compétition d’une di-
zaine de villes françaises, CG a annoncé 
l’implantation d’une nouvelle unité de 

production, de test et d’étalonnage de 
compteurs intelligents, apportant ainsi 
un appui local à ERDF pour sa produc-
tion de compteurs communicants. CG 
est l’une des 6 entreprises choisies par 
ERDF dans le cadre du déploiement de 
35 millions de compteurs Linky d’ici 
2021. L’investissement, à hauteur de 
5 M€, générera jusqu’à 200 emplois 
une fois la pleine capacité atteinte. Le 
groupe a notamment été séduit par la 
richesse de l’écosystème grenoblois en 
termes de smart grids (réseaux intelli-
gents), en relation avec l’excellence de 
la France en termes de niveaux acadé-
miques et technologiques. L’Etat, no-
tamment au travers du préfet et du RUI,  
les collectivités et les agences de déve-
loppement se sont fortement mobilisés 
pour faciliter les différentes étapes de 
l’implantation (recrutement, finance-
ment de l’innovation …).

Investissements remarquables

1 Plan de prévention des risques technologiques



47

Chiffres clés 2014 

62 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de : 
920 M€ d’investissements 
+ de 2 000 emplois créés

18 projets représentant 395 M€ d’investissements et 560 emplois 
créés

5 dossiers PAT
4 dossiers ARI

Votre contact en région

Caroline COUTOUT
RUI Rhône-Alpes
Direccte Rhône-Alpes
Tour Swisslife
1, Boulevard Vivier-Merle
69443 Lyon
Tél : 04 26 99 82 18
caroline.coutout@direccte.gouv.fr

Témoignage d’un chef d’entreprise

« Le projet a été long et compliqué à mettre en place. Il fait 

suite à un appel à projets lancé au sein même du groupe 

pour accueillir cette nouvelle unité de production.

Nous avons fait la différence grâce à notre performance in-

dustrielle, aux moyens techniques que nous avons su mettre 

en place sur le site avec près de cinquante robots indus-

triels qui font de l’Arbresle un des sites les plus modernes du 

groupe, à notre capacité à respecter les délais…

Défendre la position française a été la question la plus délicate auprès du 

board et de la holding. 

Ce choix a été possible grâce au « soutien des services préfectoraux et de 

l’Etat, de l’Agence pour le développement économique de la région lyonnaise 

(ADERLY) et de la communauté des communes du Pays de l’Arbresle. »

Thierry EYRARD, Président de Fresenius Medical Care Smad

Événements marquants
• Le Comex Eco, comité exécutif économique, réunit bimensuellement les principaux décideurs de l’Etat en Rhône-Alpes 
en matière d’économie, dans le but de garantir au mieux le développement et la compétitivité des entreprises, au service de 
l’emploi. Présidé par le préfet de région, le Comex Eco permet de rassembler les directeurs régionaux des finances publiques, 
de la Banque de France, de la Caisse des Dépôts, de l’Urssaf, de Bpifrance, de l’ADEME, de Pôle Emploi, ainsi que le CRP, le 
RUI et le directeur de l’Unité territoriale-Direccte du Rhône. L’objectif est d’échanger sur la situation économique régionale 
(conjoncture, indicateurs relatifs à l’emploi…). Le Comex Eco est aussi et surtout l’occasion de réaliser un suivi personnalisé 
des entreprises stratégiques, qu’elles soient en difficulté (CRP) afin de trouver des solutions opérationnelles rapides et effi-
caces, ou en développement (accélération des délais administratifs, recrutement, recherche de financement...), en coordon-
nant l’action de l’ensemble des acteurs de l’Etat.

© lyon-entreprises.com
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