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ÉDITORIAL
Progressivement, l’économie française sort de la crise. L’année 2015 a marqué la fin d’un long cycle de croissance atone et le premier trimestre 2016
marque la dynamique de reprise : la consommation des ménages est à la
hausse, de même que l’investissement des entreprises. C’est le signe que la
politique conduite depuis 2012 par le Gouvernement porte ses fruits.
La priorité à court terme était de préserver la compétitivité coût de nos entreprises : nous l’avons fait. Grâce au Crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE) et au pacte de responsabilité, les entreprises ont retrouvé des
marges leur permettant d’investir. La traduction concrète de ces mesures est
nette : le coût du travail dans le secteur manufacturier en France est désormais inférieur à ce qu’il est en Allemagne.
L’enjeu aujourd’hui est de consolider ces résultats, d’accélérer la reprise et
de préparer l’avenir. Pour cela, un seul mot d’ordre pour nos entreprises :
investir.
Là encore, les pouvoirs publics se mobilisent pour les soutenir : 1 500 PME
ont été accompagnées dans leurs projets de modernisation et d’innovation
via le plan Industrie du Futur lancé en 2015 ; 5 Md€ sont accordés en soutien à l’investissement productif,
au titre du dispositif fiscal de suramortissement que nous avons mis en place l’année dernière, et dont
nous avons annoncé la prorogation et l’extension jusqu’en avril 2017 ; un nouveau prêt Industrie du futur
consolidera l’offre de prêts sans garanties de Bpifrance, grâce à une enveloppe de 2,2 Md€ à partir de
septembre prochain.
Pour relancer l’investissement, il ne suffit pas de mettre des outils à disposition : il faut se battre pour
assurer leur déploiement. C’est la mission décisive, et parfois difficile, assurée par les RUI qui, en première
ligne sur le terrain, accompagnent les entreprises dans leurs démarches, les aident à se saisir des dispositifs
mis en place, à lever les blocages administratifs, et les soutiennent dans la consolidation de leur plan de
financement. Ils apportent aussi plus spécifiquement leur appui sur les projets stratégiques internationaux
suivis par Business France. Placés auprès des préfets de région en lien avec les DIRECCTE, les RUI sont aussi
de précieux relais d’information pour l’État : en faisant remonter l’information de nos territoires jusqu’à
l’administration, en relayant les attentes et les besoins exprimés par les entreprises, le réseau aide à calibrer au mieux et à améliorer les dispositifs publics d’accompagnement. C’est la raison pour laquelle nous
avons veillé à ce que la nouvelle organisation territoriale issue de la loi NOTRe consolide la place des RUI
dans l’écosystème institutionnel.
Depuis leur mise en place en 2013, les RUI ont accompagné plus de 800 projets pour un montant cumulé
de 20 Md€ d’investissements. L’année dernière, ils ont, une fois encore, fait preuve d’une mobilisation
remarquable, comme en atteste le présent rapport d’activité. Je sais pouvoir compter sur eux pour accompagner, en 2016 et les années suivantes, des initiatives et des investissements toujours plus nombreux. Les
succès que nous devons, depuis trois ans, à l’engagement total des RUI au plus près de nos entreprises,
sont déjà nombreux. Je n’ai qu’un vœu pour la suite : que cette liste de réussites s’allonge encore. Car
c’est en continuant à mener cette bataille pour l’investissement que nous gagnerons la bataille pour l’activité et l’emploi sur nos territoires.
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RUI : l’accompagnement des investissements productifs en 2015

Créer les conditions de l’investissement est une des missions principales du ministère de l’Économie. Depuis mai
2013, cette mission est relayée auprès des entreprises dans les territoires par le réseau des référents uniques
pour les investissements (RUI). Placés auprès des préfets de région, les RUI accompagnent les projets d’investissements d’au moins 3 M€ dès lors que ceux-ci nécessitent un appui spécifique. Ils coordonnent l’action de
l’État et des collectivités territoriales en garantissant la réactivité des interlocuteurs publics des entreprises.
À fin 2015, les RUI ont accompagné plus de 800 projets dans les territoires représentant un potentiel
d’investissements de 20 Mds€. Ils jouissent d’une notoriété croissante auprès des chefs d’entreprise et leur
action de terrain est aujourd’hui connue et reconnue.
En 2015, leur action a été confortée par un ensemble de mesures gouvernementales sans précédent visant à
accélérer la modernisation de l’outil productif français : le programme Industrie du futur ainsi que les 9 solutions, l’avantage fiscal de suramortissement exceptionnel et les mesures en faveur de l’investissement de la loi
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques notamment.
Dans un contexte macro-économique favorable de baisse du prix du pétrole, du taux de change de l’euro et
des taux d’intérêt, les résultats de la politique de réduction des charges des entreprises conduite par le Gouvernement, Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et Pacte de responsabilité et de solidarité (PRS),
se font sentir : la production industrielle se redresse et le taux de marge des entreprises s’améliore.
L’investissement des entreprises connaît cependant un léger repli en 2015 (- 2%1) mais une amélioration se fait
sentir au cours des premiers mois de l’année.
En 2015, la mobilisation des RUI sur le terrain a été axée principalement sur :

1

Selon l’enquête trimestrielle dans l’industrie de l’Insee de janvier 2016

6

1. L’accompagnement des projets stratégiques d’investisseurs étrangers en France,
avec Business France
L’implication des RUI afin de rendre l’offre du site France plus attractive apparait déterminante. Elle s’illustre
notamment au travers des exemples suivants :
•

Le groupe Québécois Premier Tech, leader européen d’agronomie, a choisi le site de Vivy (Maine-etLoire) pour localiser son siège social Europe et créer son centre européen de R&D : 11 M€ d’investissements
et 60 emplois créés.

•

Aquitaine Energy Factories, l’équivalent d’EDF au Québec, a implanté un laboratoire de recherche à
Lacq (Pyrénées-Atlantiques) sur la technologie de batterie la plus performante actuellement : 5 M€ d’investissements sur trois ans, puis 50 M€ pour une ligne industrielle pilote et 500 M€ pour une usine de
batteries en fonction des résultats de recherche et des partenaires industriels.

•

Darbo, spécialisé dans la conception de panneaux de particules de bois à Linxe (Landes), a été racheté
en juillet 2015 par le fonds d’investissement germano-suisse Gramax, qui a démarré un investissement de
11M€ courant jusque fin 2017 pour une nouvelle ligne de production.

•

Produits Chimiques de Loos, filiale du groupe belge Tessenderlo Group, a annoncé officiellement, le
10 avril 2015, un investissement de 50 M€ pour la construction d’une unité de production de chlore
basée sur une technologie à membrane, qui permet de pérenniser le site de Loos (Nord) et ses 130 emplois.

2. La recherche des soutiens financiers et des aides publiques nécessaires au bouclage des plans de financement de projets, en partenariat avec Bpifrance, le CGET, et
en complément des interventions des collectivités territoriales
Les RUI sont chargés de piloter au plan local les demandes de prime d’aménagement du territoire (PAT) et d’aide
à la réindustralisation (ARI), dispositifs dédiés au soutien des investissements stratégiques pour le territoire.
L’ARI, réservée aux PME conduisant des projets d’au moins 2 M€ et créant 10 emplois au minimum, s’est ainsi
imposée en 2015 comme un outil très utile pour déclencher la confiance des banquiers encore trop souvent
attentistes pour financer le développement de PME dans les territoires ruraux. L’implication des RUI, en charge
de l’instruction des demandes d’aide, a été déterminante et a permis l’attribution de 16 ARI PME (toutes d’un
montant de 500k€) dont, à titre d’exemples, celles de :
•

Plastiques 2005 à Savigné sur Lathan (37) qui réalise un saut stratégique s’accompagnant du rapatriement d’une fabrication actuellement sous-traitée en Chine (2,3 M€, 11 emplois créés) ;

•

Suntec, leader mondial sur le marché des pompes industrielles pour le fuel, qui a innové et va investir
2 M€ pour développer une ligne de production de pompes à gaz en créant 16 emplois.

2015 a également été marquée par la relance de l’ARI en faveur de projets d’investissements productifs supérieurs à 5 M€ et créant 25 emplois ou plus ; les premiers dossiers ont été examinés début 2016.
Enfin, la pratique des RUI met en évidence que les nouvelles conditions plus restrictives imposées aux grandes
entreprises (GE)3, depuis juillet 2014, constituent un frein important à l’attribution des aides ARI et PAT et à la
lisibilité des dispositifs.
On notera, cependant, le soutien apporté, via la PAT et grâce à la mobilisation du RUI, aux projets de GE suivants :
•

MKAD, une coentreprise créée en Ariège par Aubert & Duval et Mecachrome pour l’usinage et le traitement de pièces de titane poursuivant l’objectif de devenir la 3e société mondiale dans son domaine ;

•

L’implantation de la fabrication des calculateurs de Sagem Défense Sécurité sur le site de Fougères en
Ille et Vilaine représentant 30 M€ d’investissements et 100 créations d’emplois.

Par le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014
Expérimentation mise en oeuvre à l’initiative du ministère de l’environnement pour une durée de trois ans à partir du 1er avril 2014 pour l’Aquitaine, la Champagne-Ardenne
et la Franche-Comté et du 1er septembre 2014 pour la Bretagne.
5
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
3
4
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3. L’accélération des process administratifs et la résolution de blocages administratifs
préjudiciables au bon déroulement des projets
L’efficacité administrative constituant un élément important de la compétitivité, le RUI intervient auprès des
entreprises pour simplifier leurs démarches et fluidifier les procédures lorsque celles-ci se complexifient.
L’expérimentation du certificat de projet4 conduite dans quatre régions françaises est à ce titre très intéressante. Afin d’optimiser les délais administratifs pour la réalisation d’investissements de grande ampleur nécessitant plusieurs autorisations administratives, le certificat de projet permet de délivrer aux porteurs de projets
éligibles un arrêté préfectoral listant l’ensemble des procédures nécessaires et engage l’administration sur un
délai vis-à-vis de celles-ci.
En Aquitaine, le préfet de région a souhaité que le RUI pilote l’opération en lien avec la DREAL5 ce qui a permis
de mieux faire connaître et de mieux utiliser le dispositif : 35 certificats de projet ont ainsi été délivrés. Fort de
cette expérimentation, une extension du dispositif à l’ensemble du territoire français est souhaitée par les RUI
car elle contribuerait à la visibilité administrative attendue par les chefs d’entreprise.
Au-delà du suivi des projets au cas par cas, les RUI ont conduit, en 2015, un certain nombre d’opérations
nouvelles ou innovantes pour promouvoir et favoriser l’investissement en région :
•

Actions de communication auprès des entrepreneurs comme cette première opération en Vendée
ayant pour thème « la fabrication française à l’honneur, ancrage territorial et performance économique »
ou encore la conférence pour l’investissement régional tenue en Haute-Normandie ;

•

Création de relations et de partenariats privilégiés très divers comme en Provence-Alpes-Côte
d’Azur avec l’opérateur de réseau électrique et les finances publiques pour répondre plus efficacement aux
besoins des entreprises (conditions de raccordement, contribution foncière…) ou en Auvergne, avec les
sous-Préfets, pour une meilleure concertation avec les élus locaux notamment, ou encore en Rhône-Alpes,
avec les bureaux à l’étranger de Business France afin d’amplifier la détection de nouveaux projets ;

•

Mise en place d’un fonds mutualisé de redynamisation en Poitou-Charentes permettant de développer des outils à destination des entreprises en développement (aides à l’embauche, prêts à 0%).

Ces expérimentations illustrent bien la capacité des RUI, à mettre en place, avec les territoires, des solutions
collectives et imaginatives pour lever les freins à l’investissement.
C’est pourquoi l’animation du réseau des RUI portée par la DGE6 s’est attachée en 2015 à mettre en valeur ces
initiatives en promouvant les échanges d’expériences entre les RUI grâce à la tenue régulière de réunions sous
l’égide du cabinet du Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, et à conforter les référents dans
leur action en les outillant.
La place des RUI dans le dispositif d’accompagnement des investissements est aujourd’hui réaffirmée et leur
action se poursuit au sein des nouvelles régions nées au 1er janvier 2016 de la réforme territoriale.

6

Direction générale des entreprises
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Lettre de mission des référents uniques pour les investissements
L’investissement productif est essentiel à la relance de la croissance et à la politique de réindustrialisation engagée depuis 2012.
Pour créer les conditions de l’investissement des entreprises, le gouvernement a lancé un ensemble de mesures
sans précédent : les 9 solutions de l’industrie du futur afin de développer une industrie adaptée aux nouveaux
défis économiques et environnementaux, étroitement associée aux services et au numérique, l’avantage fiscal
exceptionnel d’un an se traduisant par un suramortissement des investissements productifs, les mesures en faveur de l’investissement de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques notamment.
Créer les conditions de l’investissement, c’est également la mission principale des référents uniques aux investissements (RUI).
Afin de coordonner l’action de l’État en lien avec les collectivités territoriales et de garantir la réactivité des interlocuteurs publics des entreprises, vous avez été désigné référent unique pour les investissements dans votre
région.
Vos missions, définies par la circulaire du 28 mai 2013, couvrent tous projets d’investissements d’au moins
3 M€, dès lors qu’ils nécessitent l’appui d’un relais bien identifié.
Elles recouvrent essentiellement trois activités :
•

Détecter, en appui aux collectivités territoriales et Business France, les projets potentiels localisables dans
votre région, les projets d’investissements susceptibles d’avoir des effets particulièrement profitables pour
le territoire, soit en termes d’emploi, soit en raison de ses effets structurants, et assurer un reporting des
actions conduites ainsi que la tenue d’ un tableau de bord relatif à ces projets permettant un dialogue
régulier avec la cellule nationale, animée par le cabinet du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique ;

•

Durant la phase d’arbitrage sur la réalisation de l’investissement, favoriser la décision, en lien avec la cellule
nationale, en veillant à la mobilisation de tous les acteurs publics pouvant apporter un appui au projet
comme Bpifrance par exemple sur les aspects de financement du projet et la qualité des réponses et solutions apportées ;

•

Faciliter et accélérer, après la décision de réalisation de l’investissement, les démarches techniques et réglementaires de l’entreprise en garantissant la réactivité des services de l’État ;

Vous suivrez chaque projet de manière pragmatique avec pour objectif de construire, avec les territoires, des
solutions collectives, imaginatives et pérennes. Votre mission de terrain doit permettre, concrètement, d’apporter des réponses aux problématiques des investisseurs potentiels.
A ce titre, vous êtes chargés de piloter au plan local les demandes de PAT et d’ARI, dispositifs dédiés au soutien
des investissements stratégiques pour le territoire.
Au plan national, une cellule regroupant le cabinet du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,
Business France, Bpifrance, la Direction générale des Entreprises (DGE) et le Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires (CGET) coordonne cette action et réunit régulièrement les RUI pour faire des points d’étape sur
les projets majeurs.
Vous serez par ailleurs appuyé dans votre mission par le bureau de la réindustrialisation de la DGE en charge
de l’animation du réseau des RUI.
Votre mobilisation auprès des entreprises est plus que jamais déterminante pour densifier l’investissement et
répondre aux enjeux de simplification et de réactivité d’une administration moderne et efficace.
Emmanuel Macron
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Indicateurs 2015
Bien que l’année 2015 se distingue par un ensemble
d’éléments plutôt positifs pour l’industrie française,
l’investissement des entreprises connaît un léger repli mais
les premiers mois de l’année 2016 laissent présager une
relance de l’investissement à court terme.
•

Selon les projections macroéconomiques de la Banque
de France9, l’investissement des entreprises gagnerait
en dynamisme dès 2016 avec une progression de
3,4 % et de 3,3 % en 2017. L’investissement des
entreprises bénéficierait du redressement de leurs
marges d’exploitation, favorisé par le Crédit impôt pour
la compétitivité et l’emploi (CICE) et les exonérations de
charges sociales du Pacte de responsabilité et de solidarité
(PSR). Les entreprises bénéficieraient également de la
mesure de « suramortissement » temporaire de certains
biens d’équipements. Enfin, l’investissement serait
stimulé par la reprise de la demande.

La production industrielle manufacturière a
progressé de 1,7 % en un an. Elle augmente
davantage encore dans l’ensemble de l’industrie
(+2,0 %)7.
La production croît dans toutes les branches. La
progression est forte dans les autres produits industriels
(+1,8 %), les industries extractives, énergie, eau
(+3,3 %) et les matériels de transport (+3,2 %). Elle
est plus modérée dans les équipements électriques,
électroniques, informatiques et machines (+0,7 %) et
dans les industries agricoles et alimentaires (+0,9 %).
La production augmente de façon soutenue dans la
cokéfaction et raffinage (+2,7 %).

•

•

L’écart entre le nombre d’ouvertures d’usines
et celui des fermetures se réduit en 2015, mais il
reste négatif. Le nombre d’emplois créés par usine
diminue.
En 2015, les fermetures d’usines ont continué à baisser
(-13 %) mais les ouvertures ont également diminué de
11 %.

Les chefs d’entreprise industrielle prévoient une
hausse de l’investissement en 2016 après un léger
repli en 2015.
Selon l’Insee8, les chefs d’entreprise des industries
manufacturières anticipent une hausse de l’investissement de 7 % en 2016, après une baisse estimée à 2 %
en 2015 (ce dernier chiffre étant en révision à la baisse
de 3 points par rapport à l’estimation d’octobre 2015).

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

Le nombre d’emplois médian par usine créée poursuit
sa décroissance.

Évolution annuelle de l’investissement en valeur dans l’industrie manufacturière
(Source : Insee, enquête sur les Investissements dans l’industrie).

Source Insee
Insee, Enquête trimestrielle sur les investissements dans l’industrie - Janvier 2016
9
Décembre 2015
7
8
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Dates clés 2015
Janvier 2015

Juillet 2015

•

•

Lancement du prêt croissance industrie (PCI)
au sein du Programme d’investissements d’avenir
2 (convention du 8 décembre 2014).
Il complète la gamme de financement de Bpifrance
sur le champ de l’investissement de production.
L’objectif est de cibler des projets de PME ou d’ETI
à forte dynamique de réindustrialisation.

Relance de l’ARI ciblant les projets industriels
d’au moins 5 M€ d’investissements et créant
au moins 25 emplois. Elle est dotée d’une
enveloppe de 10 M€ (PIA2). L’aide prend la forme
d’une avance remboursable plafonnée à 2 M€.
Le Ministre de l’économie, de l’industrie et du
numérique attribue les aides sur proposition de la
DGE et avis de la CIALA.

Avril 2015

Août 2015

•

Annonce d’un ensemble de mesures en
faveur de l’investissement productif des
entreprises dont l’avantage fiscal exceptionnel
d’un an pour les investissements industriels
(2,5 Mds€) ; il incite les entreprises à investir
rapidement en augmentant la rentabilité de leurs
investissements.

•

•

Parution du nouveau cahier des charges ARI
PME (PIA2) qui étend la mesure à l’ensemble du
territoire français (l’ARI PME était précédemment
réservée aux zones à finalité régionale – AFR).

Septembre 2015
•

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 500 000 € par projet.
L’instruction des dossiers est effectuée par les
DIRECCTE sous l’animation du référent unique
pour les investissements.
Le Ministre de l’économie, de l’industrie et du
numérique attribue les aides sur proposition de
la DGE.

Annonce
d’un
troisième
programme
d’investissements d’avenir (PIA 3) par le
Président de la République lors d’une visite sur le
campus de l’Université Paris-Saclay (Essonne). Doté
de 10 Mds€, le parlement sera saisi en 2016 pour
une mise en œuvre dès 2017 afin d’éviter toute
rupture entre les PIA 1 et 2 et ce nouveau PIA.

Début 2016
•

Mai 2015
•

Adoption de la loi pour la croissance,
l’activité
et
l’égalité
des
chances
économiques, emblématique de la volonté du
Gouvernement à lever les blocages qui entravent
l’économie française. Elle s’attache à stimuler
l’investissement notamment en simplifiant et
accélérant les procédures applicables aux projets
industriels, et en rendant plus lisible et plus stable
l’environnement législatif.

Lancement de la seconde phase du
programme
de
la
nouvelle
France
industrielle dédiée aux 9 solutions industrielles
ainsi qu’au programme de l’industrie du futur
qui va permettre de développer une industrie
adaptée aux nouveaux défis économiques
et environnementaux, étroitement associée
aux services et au numérique ; elle repose sur
une vague d’investissements publics inédite
(3,4 Mds€).
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Poursuite sur le PIA 2 des dispositifs ARI et
ARI PME, jusqu’à épuisement des crédits et fin
2016. Les cahiers des charges des deux aides sont
refondus en un. L’ARI 2016 conserve une double
cible :
•

un volet « EXCELLENCE INDUSTRIELLE »
s’adresse aux investissements intensifs ayant
un fort impact au niveau de la zone d’emploi
concernée (ce volet correspond à l’ancienne
ARI destinée à soutenir les investissements
d’au moins 5 M€ ) ;

•

un volet « CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT »
est destiné aux projets des TPE et PME (qui
correspond à l’ARI PME).

•

Les investissements étrangers

donnée est cependant à nuancer puisqu’elle intègre les
créations, les extensions et les reprises d’entreprises. Or,
près de la moitié des emplois (13 198) a été maintenue
grâce à la reprise par des investisseurs étrangers de
sociétés en difficultés, soit une hausse de 86 % par
rapport à l’an dernier. Ce fut le cas notamment pour
Arc International. Le nombre d’emplois générés par les
créations de sociétés ou les extensions d’installations
existantes a cependant progressé de 8 %.

Business France dénombre 962 projets portés par des
investisseurs étrangers dans l’Hexagone en 2015, soit un
recul de 5 % par rapport à 2014. Mais ce chiffre demeure
un tiers au-dessus de la moyenne des investissements de
la décennie estimée à 686 projets.
Les projets sont en revanche plus importants permettant
de créer ou de maintenir 33 682 emplois en France,
soit une hausse de 27 % par rapport à 2014. Cette

Le point de vue de Business France
Les référents uniques à l’investissement, un dispositif indispensable à l’accompagnement des projets structurants identifiés par Business France
Le dispositif RUI mis en place en 2013 s’est révélé d’une
grande utilité pour l’AFII, aujourd’hui Business France. Il permet
d’identifier rapidement pour les coordinateurs projets « Invest »
de l’Agence leurs interlocuteurs en préfecture, dans une logique
essentielle à la concrétisation des projets d’investissement qu’est
l’accompagnement des projets « de bout-en-bout ».
Les référents viennent parfaitement compléter les missions des CCFR (Correspondants Chefs de File en Région,
agences régionales de développement ou conseils régionaux) sur les aspects qui leur sont dévolus, à savoir la
coordination des services de l’État et la facilitation des procédures administratives.
Les RUI ont également un rôle important de conseil auprès des investisseurs étrangers, avec un effet positif
immédiat qui est de « rassurer » l’investisseur qui doit parfois faire face à de nombreuses procédures administratives
et qui s’interroge sur les délais de traitement.
A contrario, les référents uniques saisissent également les collaborateurs de Business France afin de les aider à
conforter une « option France » dans le cadre d’un projet mobile identifié localement.
Saisines, échanges téléphoniques ou bien encore réunions mensuelles à Bercy, auxquelles participe Business France
et qui permettent d’échanger avec les référents sur certains dossiers, ont densifié les liens avec les coordinateurs
de projets stratégiques, au profit d’une efficacité d’accompagnement des projets renforcée.
L’accès à la base de données projets de Business France pour les référents et une montée en puissance progressive, en liens étroits avec le siège, sur le métier Invest des directeurs interrégionaux et régionaux de l’Agence,
permettront de renforcer davantage encore ces liens essentiels à la concrétisation des projets internationaux sur
l’ensemble du territoire.
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Région

ALSACE - CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE

ALSACE
18 dossiers
221 M€

11 dossiers
382 M€

« Les années 2013 et 2014 ont été exceptionnelles, marquées par de très
importants projets d’investissements dont la majorité s’est réalisée. En
2015, les investissements des entreprises alsaciennes restent conséquents,
notamment grâce au tissu d’ETI familiales et toujours grâce à nouveau de
nombreuses filiales de sociétés multinationales. »
François DONNY, RUI

Investissements significatifs
•

•

Le groupe automobile PSA a annoncé investir près
de 400 M€ pour moderniser son site de Mulhouse
(68) et pérenniser ses 7 600 emplois. Un appel à projet européen a été obtenu avec le soutien du RUI. Le
projet « LICORNE » portant sur un procédé de lissage de
cordons de peinture a été retenu par la Commission Européenne en réponse à l’appel à projets « Fast Track to
Innovation » d’Horizon 2020. Le projet s’élève à 2,8 M€
pour 2,1 M€ d’aide dont 550 000 € pour PSA.

« CGV3 » de production à grande vitesse de cartouches
d’insuline, a été installée en 2015. Elle est en cours
de qualification et sera validée fin 2016. Un projet de
hausse de production de stylos injecteurs pour 25 M€ a
également été annoncé.
•

Le groupe pharmaceutique américain Lilly a investi
400 M€ entre 2003 et 2013 sur son site de Fégersheim (67). Entre 2014 et 2023, Lilly prévoit d’y investir à nouveau 380 M€. Le dernier investissement
annoncé fin 2013 (90 M€) par l’entreprise, la ligne

Le groupe suisse Liebherr a créé à Colmar (68) une
usine « Components » de moteurs pour ses pelles
minières dans le cadre d’un projet de 92 M€ pour
208 créations d’emplois. La production de moteurs
a débuté mi 2015. L’investissement déjà réalisé est de
71 M€ et atteindra 92 M€ d’ici 2020. 128 personnes
ont déjà été embauchées sur le site et il devrait y en
avoir 80 supplémentaires à l’horizon 2020.

Événements marquants
•

Le site PSA de Mulhouse a organisé un salon dédié à l’innovation. Dans le cadre du projet de transformation de
son site, PSA a organisé le premier salon « Novatech », le 30 septembre 2015. Il a réuni une quarantaine d’entreprises
privées, d’acteurs institutionnels ou académiques, dans le but de permettre l’émergence d’un pôle de compétence
centré autour de l’usine du futur. Le RUI a participé à ce salon qui marque l’inscription du site PSA de Mulhouse dans
l’écosystème régional d’innovation.

CHIFFRES CLÉS 2015

VOTRE CONTACT EN RÉGION

29 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
603 M€ d’investissements - 695 emplois créés
26 projets suivis par le RUI en 2015 représentant 162 M€
d’investissements
1 dossier ARI déposé en fin d’année
46 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013
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François DONNY
RUI Alsace
Direccte Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
6, Rue Gustave-Alphonse Hirn
67085 Strasbourg
Tél : 03 69 20 99 33
francois.donny@direccte.gouv.fr

Témoignage d’un chef d’entreprise

gels
à base d’aéro
x
u
a
ri
té
a
m
rcritiques.
rication de
fluides supe
e vers la fab
s
é
le
rn
t
u
n
to
sa
p
li
ti
-u
ent de
u
e start
de séchage
un équipem
r
é
d
re
KEEY est un
é
é
c
sf
ro
n
p
a
tr
n
pper.
our
artir d’u
oir se dévelo es
n accord p
v
u
u
o
u
p
obtenus à p
n
e
te
d
b
n
o
ourg, afi
énérale d
UI, elle a
A vers Str1asb
Direction G
Grâce au R
E
C
la
r
u
a
d
p
te
e
é
si
erc
permettre
d’un
limat, pour
du CEA , ex
C
production
e
ll
u
d
te
t
tu
e
ie
la
ntacté
de l’Energ
Le RUI a co
on Générale
ti
c
e
ir
D
la
t
e
Entreprises
n.
o
ti
lu
cette so
erogel

IZ, PDG
Francisco RU

de KEEY A

Site du groupe pharmaceutique Lilly Fégersheim (67)
© Felix Poirier - Lilly Fégersheim

Attractivité : pistes d’amélioration
La plupart des investissements se font sur des sites appartenant à des
sociétés multinationales : le choix d’investir est ainsi soumis à une forte
concurrence interne au groupe. L’enjeu consiste donc souvent à aider
la direction du site à convaincre le groupe d’investir en Alsace. Il faut
mettre en valeur l’attractivité de l’Alsace et de la France, en s’appuyant
sur la qualité exceptionnelle du personnel et du cadre de vie, ainsi que
sur la position géographique au cœur de l’Europe.

1

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
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CHAMPAGNE-ARDENNE
4 projets
50 M€

6 projets
169 M€

3 projets
67 M€

5 projets
77 M€

« La relance de l’investissement productif dans les 4 départements de l’ex
région Champagne-Ardenne revêt une importance particulière compte-tenu
des spécificités régionales : cette région est dotée de PME souvent fortement
exportatrices, au service de la demande mondiale. Moderniser les outils de
production s’avère essentiel pour ces entreprises afin de rester dans la course
en termes de compétitivité, de capacité d’innovation et de différenciation
par les produits ou le service. Les mesures de suramortissement, les actions
de l’Usine du futur et les aides publiques sont utilisées mais l’enjeu demeure
de maintenir et d’amplifier cette dynamique d’investissement productif et
innovant au cours des prochains mois. »
Nicolas FOURRIER, RUI

Investissements significatifs
•

Amada, spécialiste de la fabrication de machines
de découpe, a investi 5 M€ à Charleville dans les
Ardennes pour moderniser son outil de production et
augmenter sa capacité de production. Le projet, destiné
à servir la demande du marché européen, sera créateur
de 10 emplois en plus des 90 actuels.

•

L’entreprise WEPA, spécialiste de la fabrication de
papier hygiénique, repreneur de l’entreprise Lucart, a investi 5 M€ à Troyes dans l’Aube pour moderniser son outil de production. Cette entreprise souhaite pérenniser le site et ses 150 salariés.

•

TI Automotiv a développé à Châlons-en-Champagne
dans la Marne une nouvelle technologie de modules
d’alimentation en carburant essence et diesel,
permettant d’atteindre les niveaux d’émission requis
pour le véhicule 2 litres/100 km. Un investissement
de 7 M€ dans des lignes automatiques, permettant de
produire ces modules en grande série, a été consenti
en 2015. Cet investissement, soutenu par l’État et les
collectivités territoriales (communauté d’agglomération
et Conseil régional) permet de pérenniser les 400 postes
de travail du site chalonnais de cet équipementier.

•

Ecolab, spécialiste de la fabrication de détergents
pour les industriels (savons, désinfectants), a investi
11 M€ à Châlons-en-Champagne pour une première
mondiale : remplacer les produits liquides utilisés à ce
jour par des blocs de poudre solide (gamme APEX). Cet
investissement sera générateur de 20 nouveaux emplois,
et confortera le site et ses 250 salariés. L’investissement
a été soutenu par l’État et les collectivités territoriales
(communauté d’agglomération et Conseil régional).

•

Les entreprises Aesculap et Greatbatch, spécialistes
de la fabrication de prothèses médicales, ont
poursuivi leur stratégie d’investissement dans
leurs usines de Chaumont en Haute-Marne, pour
robotiser, moderniser et étendre leurs installations.
Ces investissements d’environ 16 M€ cumulés vont
permettre d’augmenter la capacité de production
des sites, et témoignent de l’excellence mondiale du
département de la Haute-Marne pour la fabrication de
dispositifs médicaux.

VOTRE CONTACT EN RÉGION

CHIFFRES CLÉS 2015
18 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel
de : 636 M€ d’investissements - 261 emplois créés
10 projets suivis par le RUI représentant 134 M€ d’investissements
20 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Nicolas FOURRIER
RUI Champagne-Ardenne
Direccte Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
Rue Simmonot
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 29 69 92 75
nicolas.fourrier@direccte.gouv.fr

Événements marquants
L’année 2015 aura permis d’obtenir des décisions importantes pour des projets futurs de développement ou d’investissement :
•

Création d’un FABHUB dans les Ardennes : afin d’anticiper le développement et d’accompagner la diffusion de
technologies de fabrication additive, un large consortium associant les entreprises (UIMM), l’enseignement supérieur
(Université de Reims Champagne-Ardenne) et les acteurs publics (État et collectivités), une plate-forme de recherche, de
formation et de production de pièces en technologie additive a été créée. Platinium 3D permettra dès 2016 aux PME
champardennaises d’accéder à ces technologies et de les intégrer à leurs projets de développement.

•

LE COQ SPORTIF, spécialiste de la fabrication de vêtements de sport, a annoncé sa volonté de rapatrier son activité
textile en France. Le projet, concentré à Romilly sur Seine dans l’Aube, doit se concrétiser en 2016. Il serait générateur
de nouveaux emplois dans la filière textile.

•

Le classement des paysages de Champagne dans la Marne au patrimoine mondial de l’UNESCO fait naître de
nouveaux besoins en terme d’hébergement touristique, et génère des projets de construction hôtelière importants, très
suivis par l’État.

•

L’entreprise LISI, spécialiste de la fabrication de pièces aéronautiques, a décidé de reconstruire une usine moderne en
Haute-Marne. Cette nouvelle forge sera très moderne (plus de 150 M€ seront consacrés à sa création et à son équipement) et doit être en service en 2018.

Great

h

Greatbatc

- Marne ©

t en Haute

haumon
batch – C

Produits détergents Ecolab. Apex ©Ecolab
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LORRAINE
6 projets
172 M€

« Concernant l’espace Lorraine, les projets d’investissement pour
l’année 2015 ont connu un taux de concrétisation relativement élevé. La
mobilisation d’outils comme la prime à l’aménagement du territoire (PAT)
ou l’aide à la réindustrialisation (ARI) s’est concentrée sur des programmes
d’investissements se situant entre 2 M€ et 15 M€, compte tenu qu’à de rares
exceptions, l’ensemble des projets étaient portés par des PME accompagnées
par un pilotage efficient des dossiers entre la DIRECCTE, la DGE et le CGET. »

4 projets
48 M€
1 projet
48 M€

2 projets
47 M€

Emilie RACHENNE, RUI

Investissements significatifs
•

•

Une entreprise appartenant à un groupe américain spécialisé dans l’aéronautique et le spatial a
réorganisé totalement son mode de fabrication et
la nature des composants électriques et électroniques
destinés à équiper une nouvelle génération d’avions :
11 M€ de budget, création de 40 emplois et maintien
de 200 emplois sur le site.

ments en vue de répondre aux hausses de commandes de ses donneurs d’ordre qui sont notamment
des constructeurs automobiles allemands : investissements de 5,6 M€ dont 2,4 M€ en équipements industriels pour 15 créations d’emplois.
•

La PME familiale, Gris Découpage, Pont-à-Mousson
(54) a sollicité une ARI PME pour accompagner son
développement dans un programme d’investisse-

La PME Metalvalue, située à Etain (55), crée une
unité de fabrication après avoir rapatrié des procédés
suédois de production de pièces métalliques reposant
sur la métallurgie des poudres atomisées au gaz : budget
de 11 M€ pour 30 créations d’emplois.

Événements marquants
•

Organisation en juillet 2015 d’un tour de table des financeurs accueillant le porteur de projet pour l’implantation
en Meuse d’une unité de fabrication additive. Le projet a abouti à l’attribution d’une PAT en décembre dernier.

•

Mise en contact organisé par le RUI en lien avec la DGE de l’industriel avec un consultant expert en aéronautique
pour l’accompagner dans l’élaboration et l’évaluation de la pertinence technique et économique de son nouveau process de fabrication.

CHIFFRES CLÉS 2015

VOTRE CONTACT EN RÉGION

13 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel
de : 216 M€ d’investissements - 917 emplois créés
18 projets suivis par le RUI représentant 348 M€ d’investissements
4 dossiers PAT - 5 dossiers ARI
39 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Émilie RACHENNE
RUI Lorraine
Direccte Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
Rue du Chanoine Colin
57000 Metz
Tél : 03 54 48 20 44
lorrai.investissements@direccte.gouv.fr

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Depuis 2013, CALORIVER, PME spécialisée dans la fabrication industrielle de vitrages isolants, se prépare à lancer un programme conséquent d’investissement :
15 M€ d’investissement dont plus de 9 M€ en matériel de production, le reste en
foncier et immobilier.
Ce programme consiste à adapter l’outil industriel pour permettre d’anticiper
l’évolution du marché national (réglementation thermique, économie d’énergie,
limitation de l’effet de serre...) et de répondre aux attentes de nouveaux marchés
n
strialisatio
u
d
n
-i
à l’export (Allemagne et Benelux). Il permet également de réduire fortement la
ré
la
à
pénibilité (port de charges notamment) et de devancer une nouvelle concurrence
étrangère venant des pays de l’est et plus particulièrement de Pologne.
En 2014, les pouvoirs publics, État et région, décident d’accompagner ce projet en octroyant une Aide
à la Ré-Industrialisation et une prime à l’investissement sous forme d’une avance remboursable pour un
montant total de plus de 2 M€.
Mais le constat d’une conjoncture économique, d’un marché du bâtiment toujours en déclin et la défaillance de nombreux clients nous amènent à mettre le projet en stand-by.
En 2015, nous observons une timide reprise de l’activité, mais aussi un bon développement à l’export. La
loi Macron votée par le gouvernement avec son dispositif de sur-amortissement achève de nous décider.
Les travaux de construction sont lancés, et les commandes de matériels sont passées. La nouvelle usine
sera opérationnelle au printemps 2016. »

Aide

Jean-Marc SALZARD Directeur Général de CALORIVER S.A.
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Legris Découpage Pont-à-Mousson (54) ©Legris Découpage

Expérience originale ou nouvelle
Le Pacte Lorraine, contrat particulier entre l’État et la Région Lorraine pour la période
2014-2016, a été un important déclencheur d’investissements sur l’outil de production.
Grâce à ce dispositif, la mobilisation de l’ARI PME a été importante en 2015 et de nouveaux projets sont déjà suivis pour 2016. Par ailleurs, le Pacte portant la constitution de
la Vallée européenne des Matériaux, de l’Energie et des Procédés, de nombreux investissements, pas forcément soutenus dans le cadre de l’action RUI, se sont réalisés dans
cette vallée ou à proximité. La dynamique installée appelle de nouveaux investisseurs
qu’il est important d’identifier et d’accompagner.
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Région

AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES

AQUITAINE
41,7 M€
251 emplois

« Au-delà de quelques projets industriels très importants, souvent dans
l’aéronautique, les investissements se concentrent encore beaucoup sur des
déménagements qui s’accompagnent d’une refonte des flux de production
pour gagner en productivité. Les créations d’emplois sont rares mais les
chefs d’entreprise ont cependant à cœur de maintenir, au cours de ces
transformations, l’emploi existant.
198 M€
150 M€
410 emplois
La métropole bordelaise est bien sûr très active, en raison notamment de
530 emplois
l’arrivée de la LGV qui placera Bordeaux à 2 heures de Paris. L’écosystème
des start-ups apparaît désormais plus visible et mieux organisé avec Bordeaux
FrenchTech, et les levées de fonds sont en augmentation.
Dans d’autres départements, ce sont bien souvent des PME qui investissent
224,6 M€
113 emplois
dans des activités où elles disposent d’un savoir-faire reconnu et d’une
visibilité sur leur carnet de commandes (cuves en inox, formulation de
produits cosmétiques…).
Les dispositifs comme le suramortissement octroient des facilités dans le plan de financement, de même que le CICE (plus
de 700 M€ versés aux entreprises en Aquitaine au titre de l’exercice 2015). De grands investissements sont annoncés pour
2016, en particulier dans les filières bois et bioénergies. »
69,7 M€
230 emplois

Julien SZABLA, RUI

Investissements significatifs
•

En Gironde, le groupe Thalès a posé la première pierre
en avril 2015 de son futur campus à Mérignac (Gironde),
qui regroupera ses sites du Haillan (1 000 salariés) et de
Pessac (1 000 salariés), spécialisés dans les technologies
du cockpit et les systèmes aéroportés pour avions de
combat, afin de se rapprocher des principaux clients et
fournisseurs : 200 M€ d’investissements.

•

En raison des premières maintenances importantes du
Falcon 7X au troisième trimestre 2016, Dassault Falcon
Services investit 20 M€ dans un pôle de maintenance
d’avion d’affaires à Mérignac : 70 créations d’emploi.

•

Neoen a confié à Clemessy la construction de la plus
grande centrale photovoltaïque d’Europe (300 MW) à
Cestas (Gironde) : un million de modules pour 360 M€
d’investissements.

•

Aquitaine Energy Factories, l’équivalent d’EDF au

Québec, a implanté un laboratoire de recherche à Lacq
(Pyrénées-Atlantiques) sur la technologie de batterie la
plus performante actuellement : 5 M€ sur trois ans, puis
50 M€ pour une ligne industrielle pilote et 500 M€ pour
une usine de batteries en fonction des résultats de recherche et des partenaires industriels.
•

Darbo, spécialisé dans la conception de panneaux de
particules de bois à Linxe (Landes) a été racheté en juillet
2015 par le fonds d’investissement germano-suisse Gramax, qui a démarré un investissement de 11 M€ courant
jusque fin 2017 pour une nouvelle ligne de production.

•

Munksjo, papetier suédois, va regrouper ses sites de
stockage à Rottersac (Dordogne), sur un emplacement
de 9100 m2, afin d’optimiser ses coûts de transport :
4 M€ d’investissement.

VOTRE CONTACT EN RÉGION

CHIFFRES CLÉS 2015
20 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
684 M€ d’investissements - 1 534 emplois créés
59 projets suivis par le RUI représentant 2 631 M€ d’investissements
1 dossier PAT (Sollice Biotech) - 1 dossier ARI (Rolpin)
96 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Julien SZABLA
RUI Aquitaine
DIRECCTE Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
19, Rue Marguerite Crauste
33074 Bordeaux CEDEX
Tel : 05 56 93 84 39
julien.szabla@direccte.gouv.fr

Événements marquants
•

Le RUI et son réseau ont coordonné les actions des collectivités et des services de l’État dans le cadre d’un
investissement du groupe espagnol de bioénergies Abengoa sur le site de Lacq, mis en attente cependant suite
à la procédure de sauvegarde du groupe en Espagne : financement (relation avec la BEI dans le cadre du plan Juncker,
avec le CGI dans le cadre de l’appel à projets PIAVE), sécurité des installations classées (DREAL), structuration d’une filière
de ramassage de la canne de maïs et de la paille de blé (DRAAF, coopératives, collectivités).

•

Suite à la découverte de vestiges du Moyen-Age dans le cadre d’une procédure d’archéologie préventive sur le site
de l’investissement de Munksjo à Rottersac (Dordogne), les services d’archéologie de la DRAC ont su trouver, en
concertation avec les aménageurs, une solution permettant à la fois de contenir le délai de livraison du chantier et
de conserver les vestiges du sous-sol, au moyen de deux arrêtés préfectoraux.

•

L’intervention du RUI a facilité l’attribution d’une prime d’aménagement du territoire (PAT) de 500 000 € à
l’entreprise Sollice Biotech à Pringonrieux (Dordogne), spécialisée dans la composition de produits cosmétiques. L’entreprise a embauché 14 personnes en 6 mois pour désormais compter 24 salariés. Elle a prévu d’atteindre 50 employés
d’ici fin 2017.
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LIMOUSIN
2 dossiers
8 M€

5 dossiers
52,5 M€

2 dossiers
5,7 M€

« Le Limousin pèse peu dans la part de l’emploi industriel national. Pour
autant, il a suivi, dans des proportions comparables, les tendances nationales
de désindustrialisation et de baisse sensible des emplois productifs.
L’année 2015 semble toutefois marquée par une tendance assez paradoxale,
résultat d’un écosystème basé sur l’alliance entre recherche et industrie, qui
continue d’attirer des entreprises. La relance de l’investissement sur le secteur
innovant et porteur de l’électronique imprimée en offre une illustration.
Après ISORG, pionnier de l’électronique organique imprimée pour les
photo-détecteurs et les capteurs d’image de grande surface, UINT a décidé,
également, de lancer la fabrication de ses électroniques flexibles à Limoges.
UINT se donne ainsi les moyens de son ambition de devenir un leader sur le
marché des cartes à puces ISO dites actives, embarquant leur propre source
d’énergie et permettant le stockage sécurisé de données et des transactions
sécurisées et cryptées. UINT va démarrer sa production avec de belles
perspectives de contrats à l’export, notamment sur l’Asie. »
Valérie BEILLOT, RUI

Investissements significatifs
•

Le groupe allemand ElringKlinger a décidé de
conforter son site France, spécialisé dans la fabrication de joints métalliques. Il a mené un projet d’investissements de 5 M€, assorti de la création de 30 emplois,
pour accroître ses moyens de production et diversifier
son activité. Le site Limousin va produire des écrans
thermiques et des joints plats haute température pour
l’échappement.

•

Le groupe britannique DS Smith a décidé de conforter le site France de Rochechouart de sa branche
Consumer Packaging. Ce sont plus de 5 M€ qui seront
investis pour accroître les capacités de production du
site et les conditions techniques d’impression pour offrir
à ses clients plus de couleurs ainsi qu’une amélioration
des qualités esthétiques des produits.

•

L’enseigne Noz a choisi de s’implanter à Guéret avec,
à terme, la création de la plus grande de ses huit
plateformes de logistique, permettant l’expédition
des produits en provenance du monde entier vers le
réseau des 230 magasins de l’enseigne, spécialisée
dans le déstockage de tous produits (alimentaire,
habillement, décoration). Employant déjà 76 salariés,
l’enseigne a pour ambition de doubler cet effectif avec
un recrutement de proximité et d’investir entre 6 M€ et
7 M€ pour adapter les bâtiments qui abritaient, jusqu’en
juin 2014, un détachement du ministère de la défense.

VOTRE CONTACT EN RÉGION

CHIFFRES CLÉS 2015

Valérie BEILLOT

9 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel
de : 66,2 M€ d’investissements - 212 emplois créés
24 projets suivis par le RUI représentant 193,7 M€ d’investissements
1 dossier PAT - 1 dossier ARI
33 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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RUI Limousin
DIRECCTE Aquitaine – Limousin – PoitouCharentes
4, Boulevard du Salan
19100 Brive la Gaillarde
Tel : 05 87 50 26 81
valerie.beillot@direccte.gouv.fr

Événements marquants
•

Fonds de revitalisation Kholer (Corrèze). La mobilisation du RUI a permis d’identifier des projets d’investissements
et de recrutements sur le bassin de Brive la Gaillarde. Dans ce cadre, deux entreprises ont bénéficié de ce fonds pour
30 recrutements sur 2 ans.

•

Projet de création d’un parc de loisirs autour de la thématique musicale (Haute-Vienne). Le porteur de projet a
bénéficié de la mobilisation des services de l’État et des collectivités au travers d’une « revue de projet » avec à la clé un
champ réglementaire balisé et l’établissement d’un planning précis.

•

Reprise des laboratoires Salem à Meymac (Corrèze). Dans le cadre d’une « équipe projet » constituée et animée par
le sous-préfet d’Ussel, les différents acteurs (CRP, RUI, services de l’État, élus et collectivités) ont été mobilisés pour la
reprise de cet outil industriel, spécialisé dans la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques. L’agence
régionale de développement a mené une démarche de prospection particulièrement active. Parmi les six candidats à
la reprise, le groupe pakistanais Martin Dow a fait la meilleure offre avec un projet ambitieux et la reprise des emplois
existants.

Témoignage d’un chef d’entreprise
Dans le cadre du développement industriel de son activité dans le domaine
des cartes bancaires « intelligentes et
autonomes », UINT a souhaité installer
son laboratoire de prototypage et de
production dans le Limousin.
« Limousin Expansion a largement
joué son rôle de catalyseur en facilitant les démarches administratives
ainsi qu’en initiant les rencontres
avec les différentes instances locales,
ce qui a permis d’aboutir à l’implantation du laboratoire sur l’ancien
site militaire de Beaublanc, en plein
cœur de Limoges.
Au-delà de cette aide clé, l’efficacité et le professionnalisme du
personnel de la DIRECCTE ont été particulièrement
précieux, notamment pour le montage du dossier relatif au dispositif ARI PME
qui s’est avéré un vrai succès et une reconnaissance pour notre entreprise.
Enfin, grâce aux subventions du Conseil Régional du Limousin en complément de nos
propres investissements, la société a pu investir lourdement et acquérir les principaux équipements nécessaires à la mise en place du laboratoire de production de cartes.
Tous ces investissements permettent à UINT de garder aujourd’hui son savoir-faire unique
en France, de se développer et de créer une quarantaine d’emplois sur Limoges en moins
de 2 ans ».

Jean-Charles Renaud, directeur général d’UINT
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POITOU-CHARENTES
3 M€
80 emplois

22 M€
190 emplois

26 M€
50 emplois

13 M€
40 emplois

« Après une succession d’annonces de fermetures de sites depuis 2008,
marquant notamment le désengagement des capitaux anglo-saxons du
secteur automobile, nombre de projets, souvent portés par des PME ou des
établissements de grands groupes assimilables à des PME, ont émergé au
cours de l’année.
Ainsi, comme au sein de la région Aquitaine voisine, le développement de
l’investissement productif est tiré par le secteur aéronautique, différents
projets liés à la relance du marché nautique ou du secteur de l’habillement ou
du luxe ont également vu le jour en 2015. Ils visent notamment à alimenter
un marché à l’export assez dynamique sur ces secteurs.

Les dispositifs de soutien à l’investissement tel que celui du suramortissement, de réduction des charges via le CICE et son
préfinancement, ou les dispositifs d’aides à l’embauche pour les plus bas salaires viennent limiter les tensions sur la trésorerie
des PME, mise à mal par l’effort d’investissement et les retards de programmes de certains donneurs d’ordre.
La réalisation de multiples projets d’investissements de petite ou moyenne taille dans l’industrie est annoncée pour 2016.
Les donneurs d’ordre veillent plutôt aujourd’hui à consolider leurs implantations en investissant mais sans augmenter
leurs effectifs salariés. Les secteurs du Tourisme, après l’implantation du Center Parc dans la Vienne, et du tertiaire restent
dynamiques et permettront de faire émerger des projets structurants pour le territoire. »
Arnaud LAGUZET, RUI

Investissements significatifs
•

•

La PME Ferrand, spécialiste des chaussons et ballerines, va développer son usine de Villebois-Lavalette (Charente) : 7,2 M€ d’investissement et 35 emplois créés. L’investissement du RUI a permis l’obtention
d’une PAT pour ce projet visant à développer la présence
en Chine de l’entreprise dans le secteur du luxe. Les ballerines bénéficieront du label « Origine France Garantie »
et du soutien de Sophie Marceau comme égérie.

hausse des commandes liées à Airbus et de doubler le
chiffre d’affaire. Les installations prévues ouvriront à
l’entreprise le marché européen du traitement de surface des pièces de grandes dimensions.
•

La PME Métal Chrome, spécialiste du traitement
de surface de l’aluminium pour l’aéronautique,
va doubler la capacité de son usine de Rochefort
(Charente-Maritime) : 15,5 M€ d’investissement
et 60 emplois créés. L’investissement du RUI a permis l’obtention d’une PAT pour ce projet visant la création d’un nouveau bâtiment permettant d’absorber la

CHIFFRES CLÉS 2015

L’ETI Aigle International, dernier fabricant européen
de bottes en caoutchouc, modernise son usine de
Châtellerault (Vienne) : 6 M€ d’investissement et
52 emplois créés. Ce projet a permis l’extension et la
modernisation du bâtiment de production, confortant la
position de l’entreprise sur son cœur de métier et dans
les petites séries haut de gamme destinées à l’export au
grand international (Asie) qui bénéficient de l’image de
qualité véhiculée par la fabrication française. Grâce au
RUI l’entreprise a obtenu une PAT de 400 K€.

VOTRE CONTACT EN RÉGION

12 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
64 M€ d’investissements - 360 emplois créés
37 projets suivis par le RUI représentant 272 M€ d’investissements
11 dossiers PAT - 2 dossiers ARI
39 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Arnaud LAGUZET
RUI Poitou-Charentes
Direccte Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
47, Rue de la cathédrale
86000 Poitiers
Tel : 05 49 50 20 59
arnaud.laguzet@direccte.gouv.fr

•

Le chantier naval Nautitech, a été racheté par le
groupe allemand Bavaria : 4,5 M€ d’investissement
étranger, 45 emplois créés à très court terme et 50
à moyen terme. Faisant face à une très forte demande,
ce spécialiste du catamaran va plus que doubler la

surface de production de son site de Rochefort (17)
et ses équipements productifs afin de quintupler son
chiffre d’affaire en 5 ans. Ce projet crée de nombreuses
embauches (doublement de l’effectif).

Événement marquant
•

Mise en place d’un fonds de redynamisation inter-départemental à partir des fonds mis à disposition par l’État
dans le cadre de la plateforme LGV et des conventions de revitalisation (obligation faisant suite aux PSE d’établissement de groupes industriels). Suite à la fin du chantier LGV et à plusieurs PSE ayant impacté le territoire, l’ensemble des acteurs en charge du suivi des entreprises a envisagé la création d’un fond de redynamisation permettant de
développer un outil à disposition des entreprises qui ont des projets de développement dans chacun des départements
de l’ex région Poitou-Charentes. Ce fond, sur la base des abondements des conventions de revitalisation des entreprises
d’un département et des fonds de la plateforme LGV donne accès aux entreprises en développement à des aides à l’embauche (2000 € à 3000 € / emploi en fonction des fonds disponibles dans les conventions de revitalisation) et à des prêts
de 7500 € /emploi créé, prêt à taux 0%, non affecté et sans garantie permettant d’offrir un important effet de levier
sur les financements levés (x15) et de favoriser l’émergence de projets industriels sur l’ensemble des 4 départements.

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Quand on a la taille d’une PME, le développement de l’activité mobilise fortement les
ressources humaines et financières de l’entreprise. Par son soutien opérationnel, le référent
uniquement aux investissements appuyé par les équipes de la Direccte et de la Préfecture
de Charente, a contribué à l’obtention de notre Prime d’Aménagement du Territoire (PAT).
Du montage à la présentation de notre dossier auprès du CGET, nos interlocuteurs nous
ont accompagnés. Nous avons pu ainsi obtenir la prime qui sera versée par l’État au fur et
à mesure du développement de notre activité industrielle et des emplois créés sur notre
territoire.
Par ailleurs, le RUI nous a également mis en relation avec des experts du Cabinet de conseil
GERIS qui nous fait aujourd’hui profiter de son expertise industrielle au service du développement économique. Ce cabinet a notamment été mandaté par la DIRECCTE pour accompagner les projets de développement des entreprises en mobilisant notamment le fonds de
redynamisation interdépartemental mentionné précédemment.
L’écoute et la recherche de solutions apportées par le RUI sont des aides précieuses pour notre entreprise. »

Cyril Colombet - Co-Gérant - FERRAND SAS - 42 salariés - Articles Chaussants - Villebois-Lavalette (16320)
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Région

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

AUVERGNE

3 dossiers
42,2 M€

« Grâce à un meilleur dynamisme de l’activité, alors qu’elle était
particulièrement basse en début d’année, la sollicitation des équipements
3 dossiers
de production dans l’industrie a sensiblement augmenté au cours du dernier
44 M€
trimestre 2015. Cette hausse d’activité est notamment due à l’accélération
des rythmes de production dans l’agroalimentaire et la fabrication de
matériels de transport.
Pour ce qui concerne l’investissement, et malgré quelques projets
1 dossier
3 dossier
22 M€
enthousiasmants (ou encourageants), il n’y a pas eu de reprise significative
35,7 M€
en Auvergne en 2015 sans que l’on puisse considérer pour autant que la
situation soit alarmante !
En effet, alors que le nombre de nouveaux projets industriels identifiés est moitié moins important que celui de 2014, le
nombre d’emplois qui seront créés augmente potentiellement de plus de 20 %.
La forte collaboration entre les services de l’État, les collectivités et les élus, facilitée par la taille modeste du territoire, aura
permis au RUI de travailler au sein d’un véritable réseau au service d’un accueil efficace des porteurs de projets. »
Caroline COUTOUT, RUI

Investissements significatifs
•

•

à 50/50 par les deux groupes, sera implantée non
loin du siège de Michelin, à Clermont-Ferrand (63).
Michelin et Fives se sont engagés à y injecter 25 M€
au cours des trois premières années, période qui devrait
voir l’embauche de 20 personnes. La création de cette
joint-venture a pour objectif de développer et commercialiser à l’échelle mondiale des machines et des ateliers
de production industriels via la technologie de « fabrication additive métallique », appelée impression 3D Métal.
Ces imprimantes 3D seront destinées à divers secteurs,
parmi lesquels l’automobile, l’aéronautique et la santé.

La société Auriplast à Aurillac (15), spécialisée dans
le packaging de luxe pour le parfum et la beauté,
se diversifie en se développant sur les systèmes de
distribution pour produits de soin et de maquillage
«Airless» et le marché des spiritueux. Premier employeur industriel du bassin aurillacois, Auriplast permettra par cet investissement, la création de 30 emplois
à l’horizon 2018 et le maintien des 421 emplois actuels.
De plus, ce projet permettra une forte réduction des rejets de l’entreprise (chrome, nickel, azote, phosphore et
nitrate), une sensible amélioration des conditions de travail, une réduction du volume de déchets d’emballages
de 30 % et une réduction significative de la consommation énergétique.

•

En septembre 2015, le groupe Michelin et Fives
se sont associés pour créer FIVES Michelin Additive Solutions et devenir un acteur majeur de l’impression 3D Métal. La société commune, détenue

CHIFFRES CLÉS 2015

La société portugaise Renova, un des leaders européens de la fabrication de papiers-tissu à usage domestique et sanitaire, s’est installée à Saint-Yorre
(03) sur le site libéré par l’entreprise d’embouteillage de lait du groupe Candia-Sodiaal fermé depuis
décembre 2013. La mise en service, en Auvergne, de
cette unité destinée à alimenter notamment le marché

VOTRE CONTACT EN RÉGION

10 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
143 M€ d’investissements - 422 emplois créés
13 projets suivis par le RUI représentant 236 M€ d’investissements
4 dossiers PAT - 1 dossier ARI
51 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Caroline COUTOUT
RUI Région Rhône-Alpes
DIRECCTE Auvergne - Rhône-Alpes
1, Bd Vivier-Merle – Tour Swisslife
69443 Lyon cedex 03
Tel : 04 26 99 82 18
caroline.coutout@direccte.gouv.fr

européen, est l’aboutissement d’une forte mobilisation
des acteurs politico-économique régionaux. A terme, ce
projet représentera un investissement total de 37 M€
pour la création d’une cinquantaine d’emplois.
•

çonnier Fareva a repris le site de chimie fine de La Vallée, spécialisé dans la fabrication de principes actifs, le
1er septembre 2015 après sa cession par Merck Sharp &
Dohme (MSD). L’investissement est destiné à construire
un bâtiment où seront fabriqués des «principes hautement actifs contre les cellules cancéreuses». Son ouverture est prévue fin 2017.

Le Groupe Fareva a prévu d’investir environ
25 M€ dans son site de La Vallée, situé à Saint-Germain-Laprade (43) qui emploie actuellement 130
personnes et fabrique trois principes actifs. Le fa-

Événements marquants
•

Mobilisation importante des agents de l’État aux côtés des collectivités et organismes de développement économique pour aider PSA Peugeot Citroën Sept Fons (03) et Bosch Moulins Yzeure (03) à mettre en place un écosystème
créant une synergie entre leurs compétences respectives pour produire des disques de frein : fonderie, usinage, peinture
et emballage.

•

Nouvelles mesures fiscales en faveur des bâtiments neufs dédiés à la R&D. En s’appuyant sur un travail conjoint
de la Préfecture et du RUI, la modification du code général des impôts (article 1518 A quater) est intervenue pour laisser
la possibilité aux collectivités territoriales d’appliquer un abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments acquis
ou achevés à compter du 1er janvier 2016, affectés directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique
et technique.

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Dans un environnement concurrentiel mondialisé, c’est un investissement très important pour
Auriplast, car ce saut technologique va améliorer
sa compétitivité pour pérenniser le site et les emplois. »

Raymond LOZANO, directeur d’Auriplast
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4 dossiers
5,8 M€

6 dossiers
95 M€

0 dossier

2 dossiers
29,5 M€

RHÔNE-ALPES

1 dossier
82 M€

0 dossier

1 dossier
5 M€
1 dossier
6,3 M€

« L’investissement industriel et le secteur tertiaire restent dynamiques avec
des projets concernant des filières variées, allant de la chimie, à la santé en
passant par l’agroalimentaire ou encore le film d’animation et le jeu vidéo.
Bien que le nombre de dossiers accompagnés en 2015 soit comparable à
2014, on note cependant une absence d’implantations emblématiques de la
part de groupes étrangers. Sans que cela puisse être généralisé, on constate
également un repli du nombre d’emplois créés au regard des montants
d’investissement, ces derniers s’avérant plus garants d’une pérennisation de
l’emploi que de sa croissance.

Enfin, quel que soit l’ampleur capitalistique des dossiers d’investissement suivis, deux facteurs clés méritent d’être soulignés :
la coordination de l’ensemble des acteurs tout d’abord dans le cadre de la mise en réseau, de l’aide à la recherche de
financement, du soutien au recrutement et la formation, etc. et la facilitation des procédures administratives d’autre part,
avec par exemple l’accélération des procédures environnement. Ce travail de « chef de projet » du RUI se révèle fréquemment
décisif vis-à-vis des entreprises, notamment dans un contexte de concurrence avec d’autres sites à l’international ».
Caroline COUTOUT, RUI

Investissements significatifs
•

SNF Floerger à Andrézieux Bouthéon dans la Loire
va investir 43 M€ dans de nouvelles lignes de production (50 Kt/an) sur une surface de 20 ha nécessitant la construction de plusieurs bâtiments. Ce
projet permet la création de 170 emplois directs.
SNF est le leader mondial des polyacrylamides avec une
capacité de 650kt/an de polymère actif. Ces polymères
hydrosolubles sont employés dans la fabrication de l’eau
potable, le traitement de l’eau résiduaire (47%), la récupération assistée du pétrole (23%), les mines (10%),
le papier (9%), l’agriculture, le textile et la cosmétique.
Le groupe a 4 000 employés dont 1 000 à Andrézieux
(600 M€ de CA intragroupe compris, dont 97 % à l’export) et réalise un CA de 1,2 milliard d’euros. SNF maintient un programme très soutenu en matière d’investissement. SNF a augmenté sa capacité de production de

40 % depuis 3 ans et prévoit de continuer à un rythme
de 12 % par an. Le site d’Andrézieux Bouthéon concrétise un projet d’extension. Le projet est accompagné par
une PAT d’1 M€.
•

CHIFFRES CLÉS 2015

La société de production Xilam a décidé de la relocalisation d’une partie de sa production actuellement réalisée au Vietnam via l’ouverture d’un
nouveau studio à Villeurbanne dans le Rhône au
1er trimestre 2016 qui comptera plus de 80 emplois
à court terme puis 120 emplois à trois ans. Société
de production de contenu familial qui conçoit, produit
et distribue des dessins animés, pour la TV, le cinéma
et les nouvelles plateformes technologiques, Xilam dispose d’un catalogue de 1.500 épisodes de programmes
riches en succès mondiaux. On citera quelques réalisations phares de ce studio d’animation, avec par exemple

VOTRE CONTACT EN RÉGION

15 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel
de : 223,6 M€ d’investissements - 565 emplois créés
33 projets suivis par le RUI représentant 644,34 M€ d’investissements
1 dossier PAT - 1 dossier ARI
38 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Caroline COUTOUT
RUI Région Rhône-Alpes
DIRECCTE Auvergne - Rhône-Alpes
1 Bd Vivier-Merle – Tour Swisslife
69443 Lyon cedex 03
Tel : 04 26 99 82 18
caroline.coutout@direccte.gouv.fr

Les Zinzins de l’espace, Oggy et les Cafards ou encore
les Dalton. Ce nouveau studio permettra à Xilam d’accélérer le rythme de ses productions tout en améliorant de

manière significative l’ensemble du processus technique
et artistique de ses œuvres.

Événements marquants
•

Adesia est une PME du secteur de la chimie (fabrication d’adhésifs) de 45 personnes basée dans le Rhône (le CA 2014
est de 14 M€). Cette PME a présenté à la DIRECCTE en septembre 2015, un projet d’investissement de 4 M€ avec la
création de 11 emplois pour lui permettre de se développer, se diversifier et de conquérir de nouveaux marchés. Le
déploiement de ce programme est important pour le maintien de la compétitivité.
Une première rencontre a permis d’orienter la société vers l’ARI PME. Le financement du projet étant en grande partie basé sur des prêts bancaires, l’ARI PME a permis de finaliser le plan de financement via un effet levier vis-à-vis des
banques. La constitution du dossier par la DIRECCTE en lien avec la DGE a été réalisée en moins de 3 mois et a permis
un démarrage rapide du projet.
Dans le cadre de l’accompagnement de la société, la DIRECCTE est également intervenue à plusieurs reprises : elle a ainsi
permis à l’entreprise de connaître et d’utiliser le mécanisme de suramortissement de 140 %, une intervention auprès de
la DREAL a permis de clarifier la situation vis-à-vis de la règlementation ICPE et enfin une proposition de complément de
financement dans le cadre d’une convention de revitalisation est envisagée.

•

Spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de produits ophtalmiques sous atmosphère aseptique, l’entreprise
Excelvision (siège à Annonay - 07 - 49 M€ de chiffre d’affaires en 2013) investit 28 M€ sur son site ardéchois en vue
de construire un nouveau bâtiment et de se doter de deux nouvelles ligne de fabrication de produits ophtalmiques.
Pour accompagner ces projets, Excelvision devrait recruter près d’une centaine de personnes. Sur un bassin d’emploi en
difficulté, la DIRECCTE a accompagné l’entreprise dans ses problématiques de recrutements et de formation.

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Avec une activité en croissance,
nous avions depuis quelques mois
le projet de construire un nouvel
atelier, en salle blanche, destiné à
la production de dispositifs médicaux adhésifs, dans lequel seraient
installées une nouvelle ligne d’enduction et de nouvelles machines
de transformation dédiées.
Grâce à l’aide de la Direccte Rhône-Alpes, nous avons bénéficié du dispositif
de financement ARI PME - prêt de 500 000 € à
taux 0% avec franchise de remboursement de
deux ans! - et pu engager plus tôt que prévu
cet investissement dès la fin de l’année 2015.
Nous avons financé par ce biais un quart de
notre investissement et créerons ainsi 11 nouveaux emplois dans les mois à venir. »

Guillaume SARRAZIN, dirigeant d’ADESIA
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Région

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE
7 projets
33 M€

1 projet
4,5 M€
3 projets
22 M€

« Des projets de PME qui accompagnent le développement du territoire :
en 2015, les projets qui se sont présentés, étaient de plus petite taille que
l’année précédente avec un volet innovant plus important. Parallèlement,
le partenariat avec les acteurs du développement local qui commencent à
mieux connaître les missions du RUI porte ses fruits : la plupart des dossiers
traités par le RUI sont arrivés par ce canal d’information».
Pierre CARNET, RUI

Investissements significatifs
•

JNH est une société spécialisée dans la production de pièces en matériaux composites et de
véhicules de compétition. Suite au décès de Guy
LIGIER, son dirigeant a décidé de reprendre sa
marque et de développer parallèlement une unité de production à Nevers-Magny Cours en y
transférant une partie de sa production italienne.
Dans son sillage, JNH a réussi à faire venir à Magny-Cours
l’écurie d’Yvan MULLER, multiple champion du monde
de rallye. Une PAT de 340 750 € pour un investissement

de 4,4 M€ et une création de 52 emplois a été accordée
à JNH par le Ministre de l’aménagement du territoire, de
la ruralité et des collectivités territoriales.
•

Afin de conquérir de nouveaux marchés et de se
diversifier, Suntec, leader mondial sur le marché des pompes industrielles pour le fuel, a innové et investi 2 M€ pour développer une ligne de
production de pompes gaz en créant 16 emplois.
Elle exporte plus de 90 % de sa production. Une ARI
PME a accompagné cette évolution.

Événements marquants
•

Accompagnement du projet d’implantation d’une entreprise pour la production de batteries en Nickel-Zinc
en mobilisant les acteurs locaux de l’économie et de l’emploi et en présentant les politiques publiques économiques.

•

Mobilisation de l’UD DREAL1 lors de l’implantation du groupe NOZ au technoport de Pagny-le-Château afin que
les problématiques de classement ICPE soient prises en compte en amont du projet et qu’elles ne soient pas une entrave
à son bon déroulement.

CHIFFRES CLÉS 2015

VOTRE CONTACT EN RÉGION

11 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel
de : 58 M€ d’investissements - 434 emplois créés
11 projets suivis par le RUI représentant 58 M€ d’investissements
2 dossiers PAT - 2 dossiers ARI
40 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.

1

Pierre CARNET
RUI Bourgogne
DIRECCTE Bourgogne - Franche-Comté
19, Bd Voltaire – BP 81110
21011 Dijon Cédex
Tel : 03 80 76 29 34
pierre.carnet@direccte.gouv.fr

Unité Départementale de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
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Témoignage d’un chef d’entreprise
« Mulot & Petitjean, maison fondée en 1796, est une entreprise historique de Dijon, labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant en avril 2012. Nous fabriquons du pain d’épices dans des locaux maintenant devenus exigus et non compatible avec les exigences qualités futures. Dans
le cadre de la modernisation du parc machines et de la mise en place d’une nouvelle ligne de
production, nous avons contacté le Référent Unique Investissement à la DIRECCTE Bourgogne
afin d’étudier avec lui quelles étaient les possibilités d’accompagnement par l’État, cet investissement nous permettant de développer nos capacités de production et d’améliorer notre
rentabilité.
Le contexte était le suivant :
- une partie de notre parc machine est à remplacer ;
- par ailleurs, un investissement était nécessaire pour satisfaire la demande croissante de nos
clients.
Le montant des investissements s’élève à terme à 5,8 M€ avec une création de plus d’une
trentaine d’emplois. Ils doivent nous permettre également de doubler notre CA dans les 5 ans.
Ces investissements nous permettent de garder la localisation
de l’entreprise sur son site historique de Dijon, en créant un
espace touristique de découverte de la fabrication du pain
d’épices et une boutique de fabrique.
Le référent unique investissement nous a accompagné sur ce
projet par l’intermédiaire d’une Aide à la RéIndustrialisation
des PME (ARI PME) de 500 K€. Cette aide nous a permis de
redimensionner notre projet et de le faire avancer plus rapidement ».

Mathieu RIVOIRE, directeur administratif et financier

Fabrication de pains d’épice Mulot & Petitjean / Pains
d’épice Mulot & Petitjean ©Mulot & Petitjean
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FRANCHE-COMTÉ

1 projet
8M€

5 projets
61M€
3 projets
25M€

« Le bilan de l’investissement 2015 apparait en demi-teinte en région avec
un nombre de projets plus faible que l’année précédente avec toutefois un
montant moyen plus élevé.
Néanmoins depuis l’automne, de nouveaux projets se dessinent avec un
nombre d’emplois potentiel important ce qui augure de bonnes perspectives
en 2016 dans les secteurs de la sous-traitance automobile, de la filière luxemaroquinerie ou encore de l’agro-alimentaire. »
Emmanuel DEGIVE, RUI

Investissements significatifs
•

•

SIS, fabricant de bracelets de montres, de gainerie
et de maroquinerie poursuit son développement en
Franche-Comté : avec plus de 650 salariés aujourd’hui
répartis sur les sites d’Avoudrey et de Valdahon, et près
de 250 emplois supplémentaires prévus d’ici 3 ans à Valdahon, SIS, qui a bénéficié d’une ARI, devrait donc employer près de 1000 personnes en région début 2019.
Plus de 6 M€ ont été investis en 2015 pour doubler la
surface des ateliers sur Valdahon.

mation des insectes pour l’alimentation animale.
L’investissement de 5 M€ qui va bénéficier d’une PAT de
500 000 € devrait conduire à la création de 50 emplois
d’ici 3 ans.
•

Ynsect, va implanter sur Dole (39) son démonstrateur industriel «Ynsite» destiné à valider l’automatisation des procédés d’élevage et de transfor-

Bazin, qui produit et commercialise des salaisons et
de   la charcuterie poursuit ses investissements sur
son site de Breuches (70). Ils atteindront près de 10
M€ d’ici 2017 dont plus de 3 M€ sont destinés aux économies d’énergie notamment au niveau de la chaine de
froid, poste très important dans ce type d’industrie. Les
effectifs dépassent 300 personnes, soit 40 personnes
supplémentaires depuis début 2014. Une ARI de 1 M€ a
été notifiée à l’entreprise en 2015.

Événements marquants
•

Visite d’Emmanuel MACRON à Belfort le 28 mai 2015 : il s’est rendu chez Alstom Transport ainsi que chez General
Electric où il a pu découvrir la plus grosse turbine à gaz au monde, la 9HA co-développée avec EDF qui a nécessité plus
de 2 Mds d’investissements depuis 2011.

•

Visite du Président de la République et de 11 ministres en Haute-Saône dans le cadre du Comité interministériel
aux ruralités le 14 septembre 2015 : ils ont notamment visité le site de Saint Loup sur Semouse de l’entreprise Parisot
(1000 salariés en France) qui fabrique des meubles en kits : un premier bilan économique positif, 16 mois après la reprise
par un groupe de cadres a pu leur être présenté.

CHIFFRES CLÉS 2015

VOTRE CONTACT EN RÉGION

9 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
94 M€ d’investissements - 625 emplois créés
23 projets suivis par le RUI représentant 357 M€ d’investissements
2 dossiers PAT - 1 dossier ARI
30 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Emmanuel DEGIVE
RUI Franche-Comté
Direccte Bourgogne - Franche-Comté
5, Place Jean Cornet
25041 Besançon
Tél : 03 81 65 83 75
emmanuel.degive@direccte.gouv.fr

Témoignage d’un chef d’entreprise
Ynsect, est une jeune start-up opérant dans le domaine des biotechnologies, de
l’environnement et de l’agroalimentaire. Ses principales activités sont l’élevage
d’insectes par bioconversion de résidus organiques et la transformation de ces
insectes en nutriments destinés à la nutrition animale et à la chimie verte (cosmétique, biomatériaux,...).
Les services du RUI ont permis d’identifier rapidement les interlocuteurs au sein
des services de l’État et des collectivités afin de nous accompagner dans notre
projet d’implantation en région Franche-Comté.
En effet, notre entreprise actuellement installée en région parisienne a fait le
choix d’installer son démonstrateur industriel sur le bassin de Dole où elle a reçu
un très bon accueil des collectivités.
Le RUI nous a également accompagnés dans le montage d’un dossier de prime
d’aménagement du territoire car notre projet devrait aboutir à la création de
plusieurs dizaines d’emploi à moyen terme.
Enfin, de par sa connaissance des différents acteurs économiques en région et
des dispositifs d’aide, il nous accompagne dans l’ingénierie financière notamment en vue de déposer d’une demande d’aide au fonds européen pour les
investissements complémentaires que nous allons réaliser sur Dole.

Alexis ANGOT, responsable juridique et financier d’Ynsect

Installation de Ynsect à Dole (39) ©Ynsect
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Région

BRETAGNE

BRETAGNE
4 projets
17,3M€

4 projets
40,3M€

3 projets
140M€

« Dans un contexte économique restant difficile, l’année 2015 a été marquée
par l’émergence de projets d’investissements de la part d’entreprises de taille
intermédiaire.
La région Bretagne reste caractérisée par ses atouts et filières traditionnelles,
telles que la filière agro-alimentaire, les télécommunications et l’électronique
autour des pôles de Brest, Lannion et Rennes. Les investissements associés
bénéficient d’une productivité parmi les plus élevées au monde, avec un
degré d’engagement fort vis-à-vis du personnel à l’entreprise. »
François de Ryck, RUI

Investissements significatifs
•

•

L’implantation de la fabrication des calculateurs
aéronautiques de Sagem Défense Sécurité a été un
moment de forte mobilisation des acteurs locaux et
nationaux. Cet intérêt pour le site a permis de le soutenir par une prime d’aménagement du territoire (PAT).
Pour y parvenir, le lien avec la commission interministérielle d’aide à la localisation des activités (CIALA) a été
déterminant, en particulier pour résoudre des difficultés
en termes de critères d’éligibilité. Ce projet représente
un investissement de 30 M€ et entrainera la création de
100 emplois.

ticipe au développement d’une entreprise de la pointe
ouest de la Bretagne retenue dans l’opération Accélérateur PME. Dynamique par ses innovations dans le
domaine des machines agricoles, elle exporte et souhaite construire une nouvelle usine sans impacter sur les
terres cultivables.
•

Parmi les dossiers d’aide à la réindustrialisation
pour les PME (ARI PME), celui de l’entreprise Etablissement Michel PICHON est intéressant car il par-

Premier dossier ARI PME breton validé en mai 2015,
le projet Aprobois (unité de granulation de pellets,
7 M€ d’investissements et 15 emplois) est un projet de diversification, ancré sur le Centre Ouest Bretagne. Il s’agira d’un bel exemple d’économie circulaire
doté d’une forte dimension humaine et sociale (statut
SCOP1).

Événements marquants
•

Le dossier de Sagem Défense Sécurité a nécessité la vérification auprès des instances européennes de l’éligibilité vis-à-vis
d’un investissement d’un groupe dans une autre région d’un même pays. Une doctrine a pu être validée permettant de
débloquer le dossier.

•

La réindustrialisation du site de Rennes du groupe PSA a suscité des actions de promotion et le développement d’offres
d’accompagnement industriel en coordination très étroite avec les différents acteurs économiques du territoire et le groupe
PSA.

VOTRE CONTACT EN RÉGION

CHIFFRES CLÉS 2015
11 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
198 M€ d’investissements - 878 emplois créés
31 projets suivis par le RUI représentant 455 M€ d’investissements
1 dossier PAT - 4 dossiers ARI
44 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
1

Société coopérative et participative
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Valérie DROUARD
RUI Bretagne par intérim
Direccte Bretagne
Immeuble Newton – 3 bis, Avenue Belle Fontaine
TSA 71714
35 517 Cesson-Sévigné
Tél : 02 99 12 21 46
valerie.drouard@direccte.gouv.fr

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Cette avance remboursable était indispensable au bouclage de notre
plan de financement. Le chantier progresse comme prévu avec toujours un objectif de déménagement à l’été 2016. Les principaux lots
sont contractualisés (en favorisant des entreprises locales), la plateforme a été livrée et nous coulons les premiers plots en béton cette
fin de semaine ».

M. DUFLAU, Société Pichon
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Site Sagem Défense
Sécurité
de Fougères (35) ©S
agem

Attractivité : points d’amélioration
Les délais de décisions par rapport aux annonces des dispositifs
et l’évolution des exigences au fil de la construction des dossiers
constituent un frein aux projets. Certains préfèrent s’en dispenser
quitte à réduire leurs ambitions, ce qui est dommageable en termes
d’investissements et d’emplois. L’accompagnement des dossiers par
le RUI et les chargés de mission de la Direccte est, dans ce cadre
fortement apprécié, et indispensable, que ce soit pour les grands
groupes (dossiers souvent complexes), comme pour les PME/ETI.
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Région

CENTRE-VAL DE LOIRE

CENTRE-VAL DE LOIRE

5 projets
35M€
12 projets
40M€

4 projets
53M€

3 projets
4,3M€

6 projets
17M€
5 projets
19M€

« En 2015 peu de projets d’envergure (création de site, extension notable,
etc.) ont vu le jour en région Centre-Val de Loire. Ceci ne signifie pas pour
autant que de nouveaux projets plus modestes (<1M€) n’émergent en
nombre. Les investissements productifs des entreprises existantes sont réels
et parfois massifs, en partie accélérés par la mesure de suramortissement
exceptionnel. Cela crée un climat favorable au déploiement de l’Industrie
du Futur et à la modernisation intelligente de l’outil de production, véritable
défi stratégique pour les PME et ETI de la région. »
Emmanuel CONSTANTIN, RUI

Investissements significatifs
•

•

Le groupe italien BARILLA a investi 30 M€ près de
Châteauroux pour consolider son activité et maintenir 500 emplois. Inaugurée en présence du président
du groupe en juin 2015, l’usine Barilla de Châteauroux
(marque Harrys) devient désormais le plus grand site de
boulangerie industrielle de France. Un soutien d’1 M€ a
été apporté par l’État, via la prime à l’aménagement du
territoire (PAT).

tal et le rapatriement d’une fabrication actuellement
sous-traitée en Chine. Le plan d’investissements correspondant se monte à 2,3 M€ et prévoit le recrutement
de 11 salariés. L’octroi de l’ARI PME fin 2015 a eu un
impact très favorable au moment même où l’entreprise
finalisait son tour de table.
•

La PME Plastiques 2005 se lance dans un ambitieux
projet de modernisation et d’augmentation de
ses capacités de plus de 2.3 M€. PME familiale de la
plasturgie de 101 salariés de Savigné sur Lathan (37) et
bénéficiaire du programme Usine du Futur du Conseil
régional, l’entreprise effectue un véritable saut stratégique, impliquant une importante ouverture du capi-

L’entreprise PDG Plastiques va bénéficier en 2016
de l’ARI PME. Fabricant d’emballages plastiques pour
l’embouteillage en forte croissance, PDG Plastiques
(Malesherbes, 45) va pouvoir bénéficier de l’ARI PME
et d’un soutien de Bpifrance à la robotisation. Par ailleurs, la DREAL a su se montrer réactive pour assurer
que la construction du bâtiment ne prendrait pas de retard. L’investissement total se monte à près de 8 M€ et
15 emplois devraient être créés.

Événements marquants
•
•

Le 16 juin 2015, inauguration en présence du président du groupe Barilla et du préfet de l’Indre de la nouvelle usine
de la marque Harrys (cf. supra).
Le 6 juillet 2015, les acteurs publics, sous l’égide du sous-préfet de Romorantin, se réunissent pour aider l’ETI Caillau
(colliers de serrage pour l’automobile) qui lance un déménagement-extension impliquant plus de 25 M€ d’investissements.

CHIFFRES CLÉS 2015

VOTRE CONTACT EN RÉGION

35 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
167 M€ d’investissements - 687 emplois créés
36 projets suivis par le RUI représentant 263 M€ d’investissements
1 dossier PAT - 3 dossiers ARI dont 3 décisions favorables
107 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Emmanuel CONSTANTIN
RUI Centre-Val de Loire
Préfecture de région
181, Rue de Bourgogne
45000 Orléans
Tel : 02 38 77 61 69
emmanuel.constantin@direccte.gouv.fr

•

•

Le 17 décembre 2015, le RUI tient la dernière réunion de l’année de la Cellule Locale d’Accélération des Projets
(CLAP), qui réunit chaque mois Bpifrance, le Conseil Régional, son agence de développement, le CRP et la DREAL. La
CLAP est un format léger et efficace qui permet de faire un bilan régulier des projets émergents ou en cours.
Le 22 janvier 2016, le Ministre des Finances Michel Sapin visite la Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel (45) et organise une table ronde avec des industriels autour du CICE.

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Dans le cadre de sa réorientation stratégique,
Plastiques 2005 a pu trouver une écoute bienveillante et constructive pour trouver le dispositif
le plus adapté à sa réindustrialisation.
Un nouveau souffle organisationnel, industriel
et commercial passe par des investissements
d’envergure. Or l’écosystème financier attache
beaucoup d’importance au soutien que peuvent
apporter les pouvoirs publics à des projets de
croissance dans «la vieille économie».
A la clé, se sont des nouvelles opportunités et des
emplois pour le tissu économique régional.
Chacun dans son rôle mais tous ensemble pour
une dynamique commune de succès. »

Brice COLLIER, Président Plastiques 2005

Platisques 2005 Savigné sur Lathan (37) ©Plastiques 2005

Attractivité : po

ints d’amélioration
La mesure de suramortisse
ment exceptionnel, malgr
é un démarrage et une pé
nétration tardive, a pu pro
duire des effets notables
d’accélération du calendri
des investissements. Cepe
er
ndant plus rares sont les
entreprises pour lesquelle
mesure a été un véritable
s la
déclencheur. L’horizon tem
porel annoncé de la mesur
n’était en effet pas de na
e
ture à susciter des projet
s nouveaux dont les tem
développement dépasse
ps
de
nt l’année. Les entreprises
sont donc demandeuses
visibilité à plus long terme
de
, au moment où la rentab
ilité a priori des investisse
ments est souvent trop fai
ble.
En revanche peu de barriè
res réglementaires ou ad
ministratives ont été repéré
à travers l’action du RUI,
es
les entreprises faisant sou
vent état de bonnes relati
avec la DREAL et les admi
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nistrations locales.
Enfin, beaucoup de projet
s d’investissement visent
avant tout des gains de
ductivité ce qui compliq
proue leur réalisation dans
un
contexte de demande (et
donc de chiffres d’affaire
s) stagnants.
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ILE-DE-FRANCE
La région Île-de-France reste une région naturellement attractive, le nombre
de sièges sociaux et de centre de R&D est en constante augmentation.
De même, des investissements sans précédent ont commencé et seront
réalisés dans les années qui viennent, qui changeront le visage de la région
et la vie de ses habitants :
• 32 Mds€ dans le Grand Paris Express et le plan de modernisation des
transports, pour 200 kms de voies nouvelles et 72 gares ;
• 70 000 logements à construire par an pendant 25 ans, et un programme
de rénovation urbaine ambitieux ;
•
5 Mds€ investis sur le plateau de Saclay pour en faire un cluster aux dimensions mondiales.
Ces quelques exemples montrent que le réseau de transport n’est que l’armature de ce que sera le Grand Paris de demain,
et qu’il soutient des investissements et des projets considérables dans les domaines de l’aménagement, du logement, du
numérique, de l’enseignement supérieur, de la recherche...
C’est dans ce contexte que la coordination de l’ensemble des acteurs de l’attractivité se réalise pour assurer la mise en
réseau, promouvoir et faciliter les démarches des investisseurs internationaux pour leur implantation.
Ce rôle de RUI, possible grâce à une bonne coopération (collectivités, Bpifrance…), permet de parler de manière unie vis-à-vis
des entreprises étrangères dans un contexte de concurrence internationale.
Mathieu AUFAUVRE, RUI

Investissements significatifs
•

•

STEF, leader européen du transport et de la logistique de produits alimentaires frais et surgelés
en Europe, a choisi de créer une nouvelle filiale à
Darvault, en Seine-et-Marne. L’entrepôt comprendra
une superficie de 20 000m² et sera dédié à des activités
d’entreposage et de transport. Le projet prévoit le recrutement de 190 emplois sur un horizon de 1 à 3 ans.
Une PAT lui a été accordée pour l’aider dans son projet
à hauteur de 1,35 M€.

des systèmes des batteries de grande capacité destinés
principalement aux véhicules électriques (autobus, scooters, vélos), et à plus long terme au stockage d’énergie.
Une ARI PME lui a été accordée.
•

Forsee Power, implantée sur la commune de Lieusaint en Seine-et-Marne, porte un projet d’investissements ambitieux de 25 M€ sur 4 ans, avec notamment la création de 134 emplois. L’entreprise produit

Bollig und Kemper poursuit une réflexion sur un
investissement pour reconstruire et moderniser
son usine en Ile-de-France. Un dispositif dédié associant les services de l’État en collaboration avec ceux du
Conseil régional est mobilisé, sous l’égide du RUI, pour
aplanir les difficultés auxquelles l’entreprise est confrontée et valoriser l’implantation française.

VOTRE CONTACT EN RÉGION

CHIFFRES CLÉS 2015
33 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
872 M€ d’investissements - 1 859 emplois créés
11 projets suivis par le RUI représentant 263 M€ d’investissements
1 dossier PAT - 1 dossier ARI
79 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.

50

Mathieu AUFAUVRE
RUI Ile-de-France
Préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris
5, Rue Leblanc
75015 Paris
Tel : 01 82 52 40 50
mathieu.aufauvre@paris-idf.gouv.fr

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 développement, Bpifrance etc.) par l’organisation de rencontres régulières.
Collaborateur proche du préfet de région Ile-de France, le RUI assure également la liaison avec les administrations centrales sur les projets structurants.

Témoignage d’un chef d’entreprise
« L’accompagnement du RUI et de la DIRECCTE m’a permis de mieux connaître les dispositifs
d’accompagnements (15 emplois seront créés sur le dispositif « Embauche PME »), de débloquer
certaines situations administratives et a abouti au versement d’une ARI PME permettant à l’entreprise de se développer, et à la visite du Président de la République en mars 2016. »

Christophe GURTNER, PDG de Forsee Power

FORSEE POWER : Visite de François Hollande, Président de la République Française, accompagné par Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power ©Présidence de la République
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
« Région la plus attractive de France sur le plan démographique, le LanguedocRoussillon jouit d’une économie présentielle particulièrement dynamique
(distribution, activités de loisirs, services publics), le poids de son industrie
étant par contre l’un des plus faibles de France (9 % de la valeur ajoutée,
contre 14 % au niveau national). C’est ainsi que l’on dénombre peu de
grands bassins industriels susceptibles d’attirer un réseau de sous-traitants
et de services. La région se caractérise également par un niveau de dépenses
par habitant supérieur à la moyenne nationale notamment en matière de
développement économique (aide à l’innovation ou à l’investissement, aide
aux parcs d’activité et aux pôles de compétitivité). D’où la mobilisation du RUI,
en étroite coordination avec ses partenaires régionaux et départementaux. »
Christian LEVON, RUI

Investissements significatifs
•

PME exportatrice d’instruments, de logiciels et
de réactifs destinés aux laboratoires de microbiologie, la société i2a a développé une stratégie de
croissance à moyen terme, qui s’appuie notamment
sur une ARI PME, devant conduire à la création de
80 emplois sur 3 ans. Par sa dimension internationale
et ses innovations de rupture dans un domaine de santé
publique, i2a contribue à renforcer l’attractivité du territoire ainsi que l’image de Montpellier et de la région
dans le secteur médical.

•

Duo Industrie, PME innovante qui produit des
stands d’exposition et fournit des supports de communication clés en main, passe à la vitesse supérieure grâce entre autres à une ARI PME. Son plan
de développement, outre la création d’une vingtaine
d’emplois, vise à doubler le chiffres d’affaires d’ici 2020,
de pénétrer de nouveaux marchés export (notamment
en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie), de consolider le marché américain et d’entrer sur de nouveaux
segments de distribution.

•

Barba, groupe familial puisant ses racines et son savoir-faire dans les produits de la pêche, représente
70 ans d’histoire régionale. Sur un marché extrêmement concurrentiel aux multiples défis, la société a su anticiper et réaliser avec succès plusieurs
mutations qui l’ont propulsée du stade artisanal au
stade industriel ; cela s’est traduit par une croissance
annuelle à 2 chiffres depuis 2010. La poursuite de cette
croissance passe par un projet de relocalisation des unités de transformation prévu en 2016. La perspective du
soutien de l’État par l’octroi d’une PAT a indéniablement
contribué au climat favorable d’accueil ressenti par les
investisseurs.

•

PMI créée en 1971, Technilum conçoit et produit
du mobilier urbain d’éclairage en aluminium destiné aux collectivités locales. Grâce notamment au
recours à une technologie d’aluminium extrudé et
à des mâts cylindro-coniques livrés sans soudure,
l’entreprise fait de l’innovation une priorité, ce qui
lui permet de se positionner à la fois sur le créneau de
produits standardisés de qualité et sur des projets haut

VOTRE CONTACT EN RÉGION

CHIFFRES CLÉS 2015
19 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
330 M€ d’investissements - 1 040 emplois créés
10 projets suivis par le RUI représentant 254 M€ d’investissements
2 dossiers PAT - 2 dossiers ARI PME
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Christian LEVON
RUI Languedoc-Roussillon
DIRECCTE Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
615, Bd d’Antigone CS 19002
34064 Montpellier Cédex 2
Tel : 04 30 63 63 01

de gamme. Installée depuis 1999 dans un ancien chai
viticole (Domaine de Lézigno), l’entreprise reste très
ancrée dans son territoire. Afin d’atteindre rapidement
une taille critique nécessaire pour assurer sa pérennité,

assise sur des produits innovants et de qualité, Technilum s’appuie sur les aides d’État (PAT) et régionale pour
mener à bien en 2016 un véritable projet d’extension
industrielle.

Témoignage d’un chef d’entreprise
« NTN-SNR Roulements est leader
en Europe sur les
roulements de roue
automobile.
Les constructeurs,
accompagnés par
leurs
partenaires
roulementiers, sont
en train de faire
évoluer les nouveaux
véhicules
vers des solutions
techniques utilisant
des roulements de

blématique et trouver des solutions pour améliorer
l’attractivité de notre offre.
Avec l’agglomération, nous avons très rapidement
trouvé de solutions immobilières locatives pour héberger notre investissement.
Avec le soutien d’Invest Sud de France, nous avons
instruit et préparé un dossier de demande de prime
d’Aménagement du Territoire (PAT).
Ce dossier a été accepté et abondé par les collectivités territoriales ainsi que par des fonds FEDER.
Le soutien de l’agglomération a été décisif et les
subventions ont été de nature à favoriser la décision
de l’actionnaire NTN Corporation.
Après quatre ans de travail et de mobilisation sans
relâche des équipes, après 30 M€ d’investissements, NTN-SNR Roulements est désormais doté
d’une usine mondialement compétitive avec une
capacité annuelle de production de 3 millions de
roulements de roue automobile. Ce nouveau site de
production, construit sur le modèle de « l’Usine du
Futur » présente des avancées majeures en matière
de robotisation, ergonomie, connectivité des machines et excellence opérationnelle. Il ancre la présence de NTN-SNR dans le bassin alésien, consolide
et développe l’emploi industriel. »

3e génération.
Pour conforter sa position de leader, NTN-SNR
Roulements a décidé d’investir en R&D Produits et
Process ainsi que dans des moyens performants de
production pour répondre à cette évolution.
C’est dans ce cadre que NTN Corporation, notre actionnaire japonais a confié à sa branche européenne
NTN-SNR Roulements, l’instruction d’un projet de
mise en place d’une usine de production de roulements de 3e génération sur le bassin Alésien.
Nous nous sommes rapidement trouvés face à un
besoin d’investissement très important cumulant le
développement et l’achat de moyens de production
et la construction d’un bâtiment sur notre site de
Saint Privat des Vieux (30340).
Malgré la compétitivité de notre offre en termes
de performances opérationnelles, nous nous exposions a un risque de refus de l’actionnaire en lien
direct avec les besoins importants en capitaux du
projet, et au regard d’autres projets proposés dans
le groupe.
Afin de limiter ce risque, nous nous sommes appuyés sur les liens historiques et serrés entre SNR
Cévennes, l’agglomération, la CCIT, les services de
l’État et l’agence régionale de développement économique Invest Sud de France pour partager la pro-

Laurent CONDOMINES, directeur des sites
NTN-SNR Cévennes

Usine NTN-SNR Cévennes ©NTN-SNR Roulements
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MIDI-PYRÉNÉES

1 projet
1 projet
17M€

1 projet
16M€
2 projets
30,3M€
8 projets
434M€
2 projets
3,5M€

6 projets
42,5M€

« C’est grâce à la relance de l’investissement des entreprises dans leur appareil
de production, pour moderniser leurs outils, améliorer leur compétitivité et
développer leur capacité d’innovation que nous pourrons rééquilibrer notre
balance commerciale et recréer des emplois sur le long terme. La route,
encore longue malheureusement, nécessite une mobilisation collective.»
Sébastien GUÉRÉMY, RUI

4 projets
18,5M€

Investissements significatifs
•

L’entreprise Toulousaine Excent implante un nouvel établissement de bureau d’étude et d’atelier de fabrication de prototypes (conception de projet, outillage)
dans le Gers pour poursuivre sa croissance. L’entreprise
est soutenue par une prime à l’aménagement du territoire de 450 000 € pour la création de 48 emplois.

•

Entreprise MKAD – création par Aubert & Duval
et Mécachrome en Ariège d’une co-entreprise
pour l’usinage et le traitement de pièces en titane.
Le projet MKAD permettra de créer le chaînon manquant en France de la maîtrise de la filière du titane et deviendra la 3e société mondiale.
Le projet a été soutenu par l’attribution d’une Prime à

l’Aménagement du Territoire de 960 000 euros pour
la création de 80 emplois. La mobilisation de la plateforme d’accompagnement des mutations économiques
dans l’aéronautique Mutaéro et de l’ensemble des partenaires du SPE a également permis de faciliter les recrutements.
•

La fonderie Taramm dispose de savoir-faire
fondamentaux, et est ainsi la seule fonderie au monde à pouvoir fabriquer de nombreuses pièces critiques pour l’aéronautique.
Le projet de création d’une nouvelle usine dans l’Ariège
a été fortement accompagné par la DIRECCTE tout au
long de l’année.

Événements marquants
•

Interview filmée sur Objectif News, quotidien local en ligne, pour présenter les objectifs de la mission de référent
unique investissement.

•

Mise en place d’un kit de communication sur les possibilités d’accompagnement des investissements, présenté en
détails auprès des acteurs économiques dans chacun des départements de la région par les référents départementaux
de la DIRECCTE.

•

Réunion mensuelle du comité de travail avec Bpifrance, le Conseil régional, l’Agence de développement Madeeli, le
CRP et la DIRECCTE pour coordonner l’intervention publique sur les projets d’investissement stratégiques.

CHIFFRES CLÉS 2015

VOTRE CONTACT EN RÉGION

25 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
590 M€ d’investissements - 1 368 emplois créés
44 projets suivis par le RUI représentant 1 045 M€ d’investissements
2 dossiers PAT - 4 dossiers ARI PME
63 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Sébastien GUÉRÉMY
RUI référent
Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
5, Esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse
Tel : 05 62 89 83 99
sebastien.gueremy@direccte.gouv.fr

•

Visite de l’usine de Pierre Fabre à Soual, fleuron de l’industrie dermo-cosmétique : grâce à des investissements importants depuis plusieurs années, l’usine constitue une référence au sein du groupe en termes d’automatisation et de
respect de l’environnement (gestion de l’énergie, valorisation de déchets).

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Depuis plusieurs années, Continental Automotive France bénéficie d’une
grande proximité avec le CRP et le RUI, nous apprécions la complémentarité des
deux dispositifs, et les grandes qualités humaines et professionnelles des deux
personnes.
En relation étroite avec le Groupe, Continental Automotive France construit depuis octobre 2015 un projet de grande envergure. Le RUI est le pivot de nos
relations avec les pouvoirs publics, État, Conseil régional et Métropole. Il apporte
des réponses rapides et précises à nos questions, contribuant ainsi fortement à la
cohérence de notre projet, et à la croissance de la confiance de tous ses acteurs,
tant publics que privés ».

Antoine JOUIN, directeur de Continental Automotive France

Expérience originale ou nouvelle

Au cours de l’année, un dispositif
d’accompagnement
des entreprises sur les thématiques
RH (recrutement
notamment) a été mise en œuvre
avec l’OPCA AGEFOS PME. L’action a permis d’accom
pagner 14 entreprises dans leurs problématiques
RH. Une nouvelle
action sera mise en place en 201
6 avec l’AFPA pour
accompagner une vingtaine d’en
treprises dans la
concrétisation de leurs projets de
recrutements.
tomotive France

l ©Continental Au
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NORD - PAS DE CALAIS - PICARDIE

NORD - PAS DE CALAIS
11 projets
160M€

« Après deux années de replis significatifs, l’investissement dans l’industrie
(qui représente 2/3 de l’investissement total) est resté stable en 2015, mais à
un bas niveau (+ 0,6 %). Les entreprises demeurent relativement prudentes
alors même que plus de 80 % d’entre elles ont enregistré une hausse ou
8 projets
une stabilisation de leur rentabilité d’exploitation notamment grâce au
132M€
CICE. Il y a des disparités entre filières : l’investissement est en repli dans les
industries agroalimentaires, confrontées à un effet coût, à l’inverse la filière
des équipements de transport a continué à investir lourdement.
Dans les services marchands, si la rentabilité s’est de nouveau améliorée,
l’investissement n’a pas bénéficié de ce contexte favorable (- 6,3 %). Ils ont
évolué positivement dans le transport routier (+ 8,2 %), mais aussi dans
l’information-communication (+ 1,5 %).
Dans la construction, un secteur en souffrance, la dégradation de la rentabilité a été contenue, en contrepartie par la
réduction des effectifs (- 3,1 %) et des investissements (- 17,9 %). »
Hélène EXBRAYAT, RUI

Investissements significatifs
•

L’enseigne internationale Orchestra (vente de vêtements pour enfants) a choisi St-Laurent Blangy (62)  
pour implanter sa nouvelle plateforme logistique.
L’investissement global est de l’ordre de 50 M€ avec, à la
clé, l’ambition de créer 700 emplois dans les 5 ans. Les
travaux ont démarré à l’automne. Une prime d’aménagement du territoire (PAT) a été accordée.

•

Le fabricant de tracteurs japonais Kubota, a inauguré le 16 septembre 2015 à Bierne (Nord) sa première usine en Europe. Lancée au printemps 2015 pour
la phase de tests, elle a produit son premier M7001,
tracteur équipé de moteurs de 130 à 170 chevaux et
destiné aux grandes cultures. Le site, sur lequel 40 M€
ont été investis, emploie déjà 162 salariés. À terme,
3000 tracteurs seront produits et plus de 50 % de la
production sera exportée hors de l’Europe. La RUI continue d’accompagner cette entreprise ; elle est intervenue
pour aider l’entreprise dans ses échanges avec l’inspection du travail.

•

Installation de showroomprivé.com, acteur majeur
français du déstockage en ligne de produits de grandes
marques à Roubaix. Une première locomotive autour du
e-commerce pour le site de Blanchemaille, anciens locaux reconvertis de La Redoute, qui accueillera, d’ici fin
2016, 125 collaborateurs. La RUI s’est mobilisée sur la
promotion de l’offre territoriale et la mobilisation d’une
convention de revitalisation avec Les 3 Suisses.

•

Produits Chimiques de Loos, filiale du groupe belge
Tessenderlo Group, a annoncé officiellement, le
10 avril 2015, un investissement de 50 M€ pour la
construction d’une unité de production de chlore basée
sur une technologie à membrane, qui permet de pérenniser le site de Loos et ses 130 emplois. L’accompagnement de la RUI a porté sur différents sujets : raccordement au réseau de transport d’électricité, recherche
d’un montage financier avec un tiers investisseur (CDC
Climat), valorisation d’une sous-production.

CHIFFRES CLÉS 2015

VOTRE CONTACT EN RÉGION

19 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
291 M€ d’investissements - 2 238 emplois créés
49 projets suivis par le RUI représentant 1 369 M€ d’investissements
5 dossiers PAT - 2 dossiers ARI
49 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Hélène EXBRAYAT
RUI Nord - Pas-de-Calais
Préfecture / SGAR Nord - Pas-de-Calais Picardie
12, Rue Jean Sans Peur, CS 20003
59039 Lille Cedex
Tel : 03 20 30 51 05
helene.exbrayat@npdcp.gouv.fr

Événements marquants
•

La nouvelle réglementation européenne a restreint les dispositifs de soutien aux projets d’investissements sans ruptures
technologiques ou environnementales, des grandes entreprises. L’accompagnement de la RUI s’oriente davantage aujourd’hui vers la recherche d’investisseurs avisés (Ademe, CDC, Bpifrance).

Dentelle de Calais – Oeuvre de Maria Dompé

Expérience originale ou nouvelle
La fabrication de produits de luxe, haut de gamme, à très
forte valeur ajoutée, diffusée à travers des collections, par
des entreprises souvent labellisées Entreprise du Patrimoine
Vivant, mérite une approche plus culturelle. Au-delà d’une
compétitivité à maintenir, l’enjeu est la préservation d’un
savoir-faire industrialisé souvent unique au monde.

Attractivité : points d’amélioration
Les soutiens financiers ne sont souvent pas l’élément déterminant du choix
d’implantation du fait d’une réglementation européenne partagée par tous
les pays européens. Les attentes des entreprises sont essentiellement de deux
ordres :
• Existence d’un bassin d’emploi avec une main d’œuvre qualifiée, et parallèlement existence d’un réseau formation, enseignement supérieur, recherche et innovation dans leur domaine d’activité, qui va de pair avec
l’existence d’un écosystème ;
• Accompagnement administratif et notamment mobilisation des acteurs sur
les aspects réglementaires (permis de construire, ICPE…) afin d’optimiser
les délais et maîtriser au mieux le calendrier.
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PICARDIE
5 dossiers
58,8M€
2 dossiers
23M€

4 dossiers
20M€

« Le niveau des carnets de commande dans l’industrie en Picardie s’est
redressé à partir du troisième trimestre 2015 et l’indicateur du climat des
affaires dans les services marchands s’est positionné fin 2015 au dessus
de la moyenne de long terme. Les synergies consolidées entre les filières
économiques dans la grande région Les Hauts de France après la fusion du
Nord - Pas-de-Calais et de la Picardie, tels que le ferroviaire, l’automobile et
l’agroalimentaire notamment, constituent autant d’opportunités à saisir pour
les entreprises régionales. Dans ce contexte, la majorité des investissements
suivis par le RUI en Picardie est le fait de PME ».

Investissements significatifs
•

•

La société Elster Solutions construit un site de
fabrication de compteurs électriques communicants
(compteurs Linky) à Estrées-Déniecourt, dans la
Somme (7 M€). Cette nouvelle implantation en Picardie,
filiale à 100 % du groupe Elster (Belgique) spécialisée
dans la fabrication d’instruments de comptage des
volumes d’eau, de gaz et d’électricité (7 500 salariés
dans le Monde pour 1,3 Mds€ de CA), permettra la
création de 61 emplois sur 3 ans (80 emplois à terme)
dans le Santerre-Somme. Ce projet a bénéficié d’une
prime à l’aménagement du territoire (PAT) de 366 000 €
afin de soutenir l’attractivité du site.

depuis 1912 a souhaité modifier son activité principale
pour suivre la demande du marché. Une PAT de 400
000€ lui a été attribuée en 2015.
•

Auer (168 salariés), relocalise en Picardie une partie
de la fabrication de ses chauffe-eaux et pompes à
chaleur thermodynamiques jusqu’alors produite
en Europe de l’Est (investissement de 5,2 M€ et
création de 40 emplois). Cette PME spécialisée dans
la fabrication d’appareils de chauffage domestiques à
corps de chauffe en fonte et implantée dans le Vimeu

CHIFFRES CLÉS 2015

Somepic Technologie a décidé d’étendre son
atelier de production et de construire un bâtiment
logistique (projet de 5,7 M€ qui va créer 44 emplois)
à Bouzincourt (80). PME de 101 salariés, Somepic
opère dans le secteur de la mécanique-métallurgie à
destination de clients dans l’aéronautique (sous-traitant
de rang 1 du groupe Airbus), la défense et le médical.
Cette entreprise souhaite pouvoir prendre en charge des
pièces aéronautiques de grandeurs croissantes (A380)
et stocker les matières dont les donneurs d’ordres
délèguent désormais l’achat à leurs sous-traitants. Une
PAT de 528 000 € lui a été attribuée en 2015 afin de
promouvoir le pôle aéronautique picard.

VOTRE CONTACT EN RÉGION

11 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
101 M€ d’investissements - 242 emplois créés
8 projets suivis par le RUI représentant 53 M€ d’investissements
5 dossiers PAT
34 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Hélène EXBRAYAT
RUI Nord - Pas-de-Calais
Préfecture / SGAR Nord - Pas-de-Calais Picardie
12, Rue Jean Sans Peur, CS 20003
59039 Lille Cedex
Tel : 03 20 30 51 05
helene.exbrayat@npdcp.gouv.fr

Événements marquants
•

Après avoir posé la première pierre de la nouvelle usine de production de verre pharmaceutique SGD en 2014
à Saint-Quentin-la-Motte en présence du président directeur général de SGD pour la France, la préfète de région est
retournée visiter cet établissement en novembre 2015, après l’attrempage du premier four. Cet investissement de 75M€,
soutenu par une aide à la réindustrialisation, permettra le maintien de 1 066 emplois et la création de 33 nouveaux
postes dans le Vimeu (80).
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Région

NORMANDIE

BASSE-NORMANDIE
« La reprise en 2015 de l’investissement industriel est le fait d’entreprises
de toutes tailles, dans toutes les filières de l’économie bas-normande.
Favorisée par la baisse du prix du pétrole, par des taux d’intérêt faibles et
une appréciation du dollar par rapport à l’euro, cette reprise est confortée
par l’amélioration des marges que permet le CICE. Ouvertes sur leur
environnement international, les entreprises investissent pour monter en
gamme, diversifier leurs produits et se développer à l’international afin de
ne pas être évincées des marchés porteurs. »

Investissements significatifs
•

•

12 M€ investis dans une centrale photovoltaïque
dans l’agglomération caennaise. Enolya et Iel-Energie
réalisent une centrale photovoltaïque à Colombelles
(Caen-la-mer, Calvados) pour 12 M€. Lauréat de l’appel
à projets sur les centrales solaires de grande puissance ;
l’équipement sera mis en service en 2017.

productions seront rapatriées d’Asie. L’entreprise veut
doper ses exportations (25% du CA) et développer un
pôle par croissance externe et accords de partenariat.
•

Les investissements de Guy Degrenne tirés par
l’exportation. Guy Degrenne investit pour développer
de nouveaux produits ainsi que la robotisation. Des

Le géant des crèmes glacées investit à Argentan
(Orne). Ysco (Groupe coopératif belge Milcobel) investit
4 M€ dans une ligne de production de bâtonnets glacés
Magnum, qui s’ajoute aux 12 lignes existantes. Une
campagne de recrutements est lancée et le transfert
dans de nouveaux bâtiments.

Événements marquants
•

A la rencontre des « champions cachés ». Le préfet, les élus et la presse sont allés à la rencontre des « champions cachés » de l’industrie bas-normande. Un accent particulier a été mis sur les entreprises labellisées Entreprise du Patrimoine
Vivant, fer de lance de l’industrie régionale à l’export : Tricots Saint James, Coopérative laitière d’Isigny, Guy Degrenne.

•

L’international, moteur de l’investissement en région. En matière d’investissements internationaux, des délégations
de la presse économique chinoise ont été reçues sur les thèmes de l’agro-alimentaire, du tourisme et des industries du
luxe. Participation du RUI aux ateliers d’entreprises du Club Chine Normandie pour des échanges de bonnes pratiques
entre entreprises, banques et acteurs régionaux.

•

Mobilisation sur le thème de l’investissement. La communication sur le thème de l’investissement a bénéficié d’un
espace sur le site internet de la préfecture de région et d’un fil twitter dédié. Des animations sur le thème de l’investissement ont été organisées par le RUI avec la Fédération régionale des travaux publics, la Compagnie régionale des
Commissaires aux comptes, le MEDEF et la CGPME. Le RUI a été l’invité sur ce thème du journal matinal de France Bleu
Normandie et de RFI.

VOTRE CONTACT EN RÉGION

CHIFFRES CLÉS 2015
33 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
1 072 M€ d’investissements - 1 260 emplois créés
56 projets suivis par le RUI représentant 1 723 M€ d’investissements
80 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Michael MONERAU
RUI Normandie
Préfecture de Seine-Maritime, préfecture de
Normandie
7, Place de la Madeleine
76000 Rouen
Tél : 02 32 76 51 80
michael.monerau@direccte.gouv.fr

Usine normande de Guy Degrenne - Photos ©Guy Degrenne
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HAUTE-NORMANDIE
18 projets
1,05M€

6 projets
150M€

« Le caractère fortement industriel de la région et notamment de la SeineMaritime se traduit par des investissements souvent capitalistiques dans de
nouveaux moyens de production. Les projets bénéficient alors fortement
de l’aide qui peut leur être apportée sur les aspects réglementaires et de
procédures avec les partenaires publics. On note aussi des investissements
ambitieux de PME pour qui la mise en relation, la prévisibilité et l’accélération
des délais est primordiale. L’action du RUI est alors particulièrement adaptée. »
Michael MONERAU, RUI

Investissements significatifs
•

•

Le groupe Renault a décidé l’investissement de
200 M€ pour produire sur le site historique de
Dieppe (76) son nouveau modèle d’Alpine, créant
près de 50 emplois sur ce projet, installant des capacités de production spécifiques inédites en Europe, et
pérennisant plusieurs centaines d’emplois. Le projet est
notamment soutenu par une Prime d’Aménagement du
Territoire de l’État de près de 700 000€.

des acteurs publics de l’emploi et du développement
économique a été primordiale pour l’implantation du
site ainsi que pour garantir les retombées positives maximales pour la population locale.
•

Le groupe de luxe Hermès ouvre un nouvel atelier à Val de Reuil (27), représentant à terme                        
150 nouveaux emplois hautement qualifiés dans le
domaine de la maroquinerie. L’action synchronisée

Le site Solcera d’Evreux (27) a été repris et fait à
présent l’objet d’investissements considérables
pour développer les moyens de production et la
R&D. L’action conjointe du Commissaire au redressement productif et du Référent unique pour les investissements, parmi les acteurs publics qui ont accompagné
l’entreprise et l’investisseur dans ses démarches, a été
décisive pour faire aboutir ce projet.

Événements marquants
•

Conférence pour l’investissement régional, 19 juin 2015. Regroupant plus de 200 entreprises et acteurs
de l’investissement public, cette conférence a été l’occasion de présenter aux acteurs économiques régionaux
tous les dispositifs publics en faveur de l’investissement. Qu’ils soient opérés par les collectivités, l’État, les opérateurs de l’État (au premier rang desquels Bpifrance, l’ADEME, la caisse des dépôts), le Commissariat général à l’investissement ou la Banque européenne d’investissement, des représentants de chaque institution ont expliqué
leurs dispositifs dans la cohérence de l’action publique pour le développement de l’investissement public et privé.
Plusieurs entreprises ont ainsi pu établir des contacts fructueux avec les partenaires présents dans le cadre de projets
d’investissements à venir.

VOTRE CONTACT EN RÉGION

CHIFFRES CLÉS 2015
24 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
1,2 Md€ d’investissements - 1 800 emplois créés
19 projets suivis par le RUI représentant 1Md€ d’investissements
3 dossiers PAT
45 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Michael MONERAU
RUI Normandie
Préfecture de Seine-Maritime, préfecture de
Normandie
7, Place de la Madeleine
76000 Rouen
Tél : 02 32 76 51 80
michael.monerau@direccte.gouv.fr

Témoignage d’un chef d’entreprise
« La plateforme pétrochimique de Notre-Dame-de-Gravenchon en Seine-Maritime est un site industriel qui
est en interaction permanente avec le territoire normand. Que ce soit au travers de la logistique avec les
ports régionaux, du développement de l’activité, de l’emploi et de la formation, ou encore de la maîtrise
des impacts environnementaux du site, nous avons besoin de travailler au quotidien avec de nombreux
acteurs de l’État et des collectivités locales.
À ce titre, il est pour nous particulièrement utile et efficace d’avoir un contact unique et réactif au sein de
l’État, qui facilite et accompagne nos contacts avec les interlocuteurs publics, en connaissant précisément
les détails de notre situation industrielle. Cela nous permet de gagner un temps précieux et d’aboutir rapidement à des solutions concrètes dans les travaux que nous menons. C’est aussi une bonne illustration de
la simplification de la vie administrative et économique dont notre industrie a besoin.
Je dois dire que les résultats obtenus mettent en valeur l’attractivité de la Normandie, et de notre site, auprès de la direction de notre groupe au niveau mondial. »

M. Hervé BROUHARD, Président des sociétés du groupe ExxonMobil en France
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Région

PAYS DE LA LOIRE

3 dossiers
48M€
90 emplois

PAYS DE LA LOIRE

8 dossiers
100M€
150 emplois

6 dossiers
80M€
110 emplois

« Des écosystèmes favorables en Pays de la Loire aux investissements :
• Dans les secteurs aéronautique, naval, énergie par la présence de donneurs
d’ordres de rang 1,
5 dossiers
• Airbus (deux sites à Nantes et Saint-Nazaire, 170 M€ d’investissement
40M€
réalisés
en 2015, 200 M€ programmés en 2016. Les investissements des
140 emplois
équipementiers liés au secteur aéronautique restent soutenus notamment
sur l’axe ligérien Nantes-Saint-Nazaire,
4 dossiers
• STX France avec la commande récente de deux nouveaux paquebots
68M€
s’ajoutant aux 6 paquebots en commande ferme,
285 emplois
• Alstom avec la création de deux usines Alstom générateurs et Alstom
éoliennes (100 M€ d’investissements).
Les commandes liées au Rafale, avec la présence de fournisseurs dans la région, soutiennent également directement la filière
aéronautique. A noter des projets de diversification de fournisseurs automobile dans l’aéronautique, visibilité recherchée
et marchés à plus forte marge. La Jules Verne Manufacturing Valley, le pôle de compétitivité EMC21 et l’IRT Jules Verne2
contribuent à renforcer cet écosystème régional favorable de référence sur les technologies avancées de production avec
une approche intégrée recherche – formation – innovation – économie – emploi. Des procédés génériques de mise en
œuvre des matériaux composites, métalliques et hybrides sont développés puis déclinés sur les marchés aéronautique, naval,
énergie, automobile.
Les dispositifs ARI, PAT, CICE, suramortissement… sont plébiscités. Le manque de visibilité dans certains secteurs reste un
frein au déclenchement de l’investissement. »
Franck RAMBAUD, RUI

Investissements significatifs
•

Le groupe Québécois Premier Tech (GE), leader
européen d’agronomie, a choisi le site de Vivy en
Maine-et-Loire pour son siège social Europe et va
créer son centre européen de R&D : 11 M€ d’investissement et 60 emplois créés. Cette entreprise
québécoise d’agronomie prévoit un investissement de

11 M€ sur son site de Vivy et la création de 60 emplois
pour créer et développer la production de nouveaux
substrats agricoles de haute qualité, implanter un centre
de R&D et faire de Vivy son siège social Europe. Un dossier PAT a été validé attribuant une subvention de 825 K€.

CHIFFRES CLÉS 2015

VOTRE CONTACT EN RÉGION

26 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
336 M€ d’investissements - 775 emplois créés
64 projets suivis par le RUI représentant 900 M€ d’investissements
2 dossiers PAT - 1 dossier ARI
75 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.

1

Pôle de compétitivité pour l’innovation dans les technologies de production

2

L’institut de recherche technologique Jules Verne
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Franck RAMBAUD
RUI Pays de La Loire par intérim
DIRECCTE Pays de la Loire
24, Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
Tel : 07 77 72 00 96 / 02 51 24 79 16
franck.rambaud@direccte.gouv.fr

•

Le groupe américain Flowerserve (GE), spécialisé dans la fabrication de pompes industrielles, relocalise d’Allemagne et d’Angleterre les activités sur le site d’Arnage dans la Sarthe : 5 M€ d’investissement et 70 emplois
créés. Le groupe représente 500 emplois en France répartis sur 4 sites de production dont 300 sur le site d’Arnage. Il
met en place un plan de restructuration industriel - fermeture de deux sites en Angleterre et en Allemagne et il rapatrie
les activités en France: 45 M€ supplémentaires de CA sont attendus dès 2017.

•

Le groupe français Novasep (GE), spécialisé dans le développement et production de molécules pharmaceutiques, veut faire du site du Mans le leader international de production des principes actifs en oncologie. Le
site français a été préféré au site belge : 10 M€ d’investissement et 20 emplois. La décision du groupe permet
au site de devenir un leader international de production des principes actifs en oncologie et de pérenniser les activités
existantes. Le potentiel du marché est évalué à 58 Mds€ au niveau mondial d’ici 2016. L’entreprise bénéficie d’une PAT
à hauteur de 300 K€.

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Le rôle d’accompagnement du RUI et du service compétitivité de la DIRECCTE a été apprécié pour la qualité des
informations apportées et pour l’aide à compléter le dossier
de demande ARI.
Il a été également été apprécié les contacts avec les personnes de la DGE et CGET pour finaliser le dossier de demande ARI, qualité d’écoute et des questions posées, et qui
après avoir été convaincues de la pertinence de notre projet
ont pu décider rapidement.
L’avance, débloquée très rapidement, a permis de démarrer
notre programme.
L’aide au titre de l’ARI a eu un effet d’entrainement sur l’ensemble du financement du programme, en
provenance de la Région bien entendu, mais aussi des banques. Il faut signaler que le programme a dû
être étendu de 6 mois pour permettre l’enregistrement comptable de toutes les dépenses d’investissement
engagées, ce que l’ARI a accepté rapidement.
Les points positifs à signaler : facilité de contact et qualité d’écoute pour un vrai projet industriel.
Points à améliorer : il n’est pas logique que plus de la moitié du financement soit directement lié à l’exécution intégrale de la totalité du programme d’investissement car cela pose potentiellement un problème
de financement-relais. Il devrait être mis en place un paiement intermédiaire basé sur les engagements de
dépenses (copie des commandes passées) et non pas sur les dépenses effectives comptabilisées ».

ACB – Monsieur Arnaud LEMUNIER - Directeur Administratif & Financier
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Région

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

2 projets
10M€
10 projets
255M€

« L’investissement a présenté des signes positifs en 2015 en ProvenceAlpes-Côte d’Azur puisque d’après le dernier baromètre Eco-Experts PACA,
il a progressé de 7 % au 3e trimestre contre une baisse de 1% sur le plan
national. Cette tendance est principalement tirée par les départements
littoraux, historiquement plus industrialisés. »
Yann SONG, RUI

1 projet
5M€

Investissements significatifs
•

•

GRTgaz (filiale d’Engie) va construire Jupiter 1000,
le premier démonstrateur industriel français de la
technologie Power-to-Gas, sur Innovex, la nouvelle
plateforme d’innovation du port de Marseille-Fos.
L’installation permettra de transformer l’énergie électrique en gaz de synthèse par mélange d’hydrogène issu
de l’électrolyse et de dioxyde de carbone capté dans des
fumées industrielles. Elle représente un premier essai
pour transformer et stocker à grande échelle l’électricité
excédentaire issue de l’énergie renouvelable.

France Industrielle, l’AirShip Village d’Istres accueillera
plusieurs projets industriels dont celui de la PME Flying
Whales. En association avec le groupe chinois AVIC,
l’entreprise y produira un dirigeable capable de porter
60 tonnes de fret. Un partenariat a déjà été conclu avec
l’Office national des forêts pour transporter du bois.
•

Flying Whales s’installe dans le futur AirShip Village à Istres pour produire ses dirigeables charge
lourde. Issu d’un du plan « Dirigeable » de la Nouvelle

L’innovation dans la tradition : une nouvelle savonnerie pour Rampal Latour. La production traditionnelle
de savon de Marseille passe à l’Industrie du Futur : Rampal Latour, PME créée en 1828, a investi 4,5 M€ dans sa
nouvelle usine à Salon-de-Provence, créant 10 emplois.
Le procédé innovant développé avec l’IFPEN allie nouvelle technologie et respect de la tradition provençale.

Événements marquants
•

Groupes Mensuels de Suivi (GMS). Agence de développement commune entre l’État, la Région, la CCI régionale, la
Caisse des Dépôts et Consignations et Bpifrance, l’ARII organise des groupes mensuels de suivi afin de coordonner l’accompagnement public des projets d’investissement, avec une participation active du RUI.

CHIFFRES CLÉS 2015

VOTRE CONTACT EN RÉGION

13 nouveaux projets identifiés représentant un potentiel de :
270 M€ d’investissements - 650 emplois créés
21 projets suivis par le RUI représentant 590M€ d’investissements
2 dossiers PAT - 1 dossier ARI
55 projets suivis par le RUI depuis le lancement de la
mission en mai 2013.
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Yann SONG
RUI Provence-Alpes-Côte d’Azur
DIRECCTE Provence - Alpes - Côtes d’Azur
23/25, Rue Borde
13285 Marseille Cedex 8
Tel : 06 72 83 49 24
yann.song@direccte.gouv.fr

Témoignage d’un chef d’entreprise
« DA24 Fabrication Jeune Entreprise Innovante, installée dans la Pépinière de Marseille-innovations a développé le Pharmaborne™, Premier Automate de Vente sécurisée 24h/24 pour des médicaments sans
ordonnance, dispositif de Vente à distance par Internet, installé uniquement en Officine de Pharmacie.
Dans le cadre de nos démarches avec les autorités de tutelle du Ministère de la Santé, le Référent Unique
pour les Investissements, Monsieur Yann SONG, nous a aidé avec efficacité et dynamisme. Les bons interlocuteurs ont pu être contactés rapidement au plus haut niveau avec son appui permanent.
DA24 Fabrication remercie la DIRECCTE PACA pour son appui rapide, simple et efficient. »

Projet Flying Wales : dirigeable capable de porter 60 tonnes de fret

E

La savonnerie Rampal Latour : l’innovation dans la tradition
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