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ÉDITORIAL

En permettant de préparer l’avenir, l’investissement des entreprises est un 
moteur d’accélération de la reprise économique. C’est aussi un impératif 
pour un pays comme la France dont la croissance repose aujourd’hui sur 
l’innovation. C’est pourquoi le Gouvemement a fait de l’investissement 
productif une de ses priorités.

Le Gouvernement s’est engagé dans la bataille pour la compétitivité coût, 
afin de permettre aux entreprises de dégager suffisamment de marges pour 
investir. Grâce au CICE et au Pacte de compétitivité, la France propose un coût 
de l’heure de travail dans l’industrie désormais moins élevé qu’en Allemagne. 
Cet effort est même sans précédent puisqu‘à l’horizon 2016, il est de l’ordre de 
30 milliards d’euros en faveur de nos entreprises. Cet effort indispensable a été 
complété par la mise en place du suramortissement, représentant un montant 
de 5 milliards d’euros pour encourager nos industries à se moderniser.

Le lancement du programme Industrie du Futur a également accompagné les entreprises dans leurs 
investissements productifs. La forte mobilisation autour de ce programme a permis, non seulement d’orienter 
des financements publics vers la modernisation de l’industrie, mais aussi de créer une nouvelle dynamique 
visant au renouveau industriel français. Le programme Industrie du Futur a ainsi permis d’accompagner plus de 
3 400 PME et ETI dans leur projet de modernisation et d’innovation. Un nouveau prêt unifié Industrie du Futur 
vient d’être créé, doté de 1 Md€.

Cette politique a porté ses fruits. L’investissement des entreprises est reparti à la hausse : il a progressé de 2,8% 
en 2015 et cette hausse a été proche de 4% en 2016.

Mais la bataille de l’investissement se mène sur le terrain. C’est la mission principale des Référents Uniques pour 
les Investissements (RUI) en Région qui assurent auprès des chefs d’entreprise l’information sur les dispositifs de 
soutien à l’investissement et les accompagnent dans leurs démarches d’investissements. Ils lèvent les blocages 
administratifs, aident les entreprises dans le bouclage de leur plan de financement et assurent le suivi des 
projets stratégiques internationalement mobiles signalés par Business France.

Placés auprès des Préfets de région, ils coordonnent également l’action de l’Etat et des collectivités territoriales 
en matière d’investissement et de promotion économique. L’année 2016, soit un an après le lancement de la 
réforme territoriale, a été marquée par la mobilisation des RUI dans le cadre des travaux de redéfinition des 
stratégies de développement régional et des outils d’intervention associés. L’objectif poursuivi est de veiller à 
la mise en place et à la coordination des moyens nécessaires à la réussite des projets d’investissements des 
entreprises.

A fin 2016, les RUI suivent 821 projets pour un montant cumulé d’investissements de 23 milliards d’euros. 
Les exemples de concrétisations d‘investissements portés par les RUI, présentés dans le présent rapport 
d’activité, sont riches d’enseignement sur leur action concrète : certains investissements sont particulièrement 
remarquables par leur intensité capitalistique, d’autres illustrent la volonté de PME à innover et à créer des 
emplois.

Au contact des chefs d’entreprise, les RUI sont sources de propositions pour faire évoluer les réglementations et 
les pratiques qui peuvent entraver le développement des entreprises et leurs investissements. Leur action est donc 
essentielle à l’élaboration d’une politique de développement industrielle en prise avec la réalité économique et 
la diversité des territoires ; elle apparaît déterminante pour le développement de l’investissement, de l’activité 
et de l’emploi dans les entreprises.
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Le réseau des référents uniques pour les investissements (RUI) 
Faciliter et accompagner les investissements des entreprises 

Créé en mai 2013, le dispositif des référents uniques pour les investissements (RUI) accompagne les projets 
d’investissements d’au moins 3 M€. Ceux-ci peuvent ainsi bénéficier de l’appui d’un correspondant 
unique, placé auprès du Préfet de région, disposant des moyens d’un ensemblier facilitateur. Ces 
RUI coordonnent l’action de l’Etat et des Collectivités territoriales en garantissant la réactivité des 
interlocuteurs publics des entreprises. 

Les missions des RUI recouvrent essentiellement trois activités : 

•	 détecter les projets potentiels localisables dans chacune des régions et tenir un 
tableau de bord associé ; 

•	 favoriser la détection d’investissements en veillant à la mobilisation de tous les 
acteurs publics pouvant apporter un appui au projet, et à la qualité des réponses et 
solutions apportées ; 

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

Le réseau des RUI est animé par la Direction générale des entreprises (DGE), en lien avec le Cabinet 
du Ministre chargé de l’industrie. Cette animation se traduit notamment par : 

•	 la tenue de réunions mensuelles de RUI, regroupant le Cabinet du Ministre, Business 
France, Bpifrance, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et la DGE ; 

•	 des réunions plénières avec l’ensemble des RUI. 

Depuis leur création, l’action des RUI a été confortée par un ensemble de mesures gouvernementales 
visant à accélérer la modernisation de l’outil productif français et l’investissement, notamment : 

•	 le projet Industrie du Futur, l’axe majeur de la politique industrielle française, visant 
à encourager notre industrie à se positionner sur les marchés d’avenir et accélérer son 
développement ; 

•	 la mesure fiscale exceptionnelle de suramortissement des investissements 
productifs qui a été prolongée d’un an, jusqu’au 14 avril 2017. 

La mission de terrain des RUI permet d’apporter concrètement des réponses aux problématiques des 
investisseurs potentiels français ou internationaux. 

Les RUI interviennent ainsi dans la recherche de soutiens financiers et d’aides publiques auprès des 
entreprises qui rencontrent des difficultés pour boucler leur plan de financement. A ce titre, ils sont 
chargés de piloter au plan local les demandes de prime à l’aménagement du territoire (PAT) et d’aide à 
la réindustrialisation (ARI), action qui s’est traduite en 2016  par un montant cumulé d’aides attribuées 
aux entreprises de plus de 34 M€. 

Ils conduisent une action volontariste d’interface entre les chefs d’entreprise et l’ensemble des 
administrations pour accélérer les procédures et la résolution de blocages administratifs préjudiciables 
au bon déroulement des projets d’investissements. 

Ils accompagnent les entreprises pour faciliter le recrutement et la formation des personnels nécessaires 
au développement de l’entreprise. 

Enfin, au contact des chefs d’entreprise, les RUI sont source de propositions pour faire évoluer les 
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réglementations et les pratiques préjudiciables au développement des entreprises et à leurs investissements. 

En 2016, la place des RUI dans le dispositif d’accompagnement des investissements a été réaffirmée ; leur 
action s’est poursuivie au sein des nouvelles régions nées au 1er janvier 2016 de la réforme territoriale. A 
ce jour, le réseau compte 20 RUI qui sont très majoritairement issus des Direccte. 

À fin 2016, les RUI suivent 821 projets dans les territoires représentant un potentiel 
d’investissements de 23 Mds€. 

Les événements suivants ont marqué l’année 2016 

Le partenariat entre Business France et les RUI a été renforcé 

La volonté de l’Etat de renforcer les échanges entre les Direccte et Business France s’est traduite 
par la diffusion aux Direccte de la circulaire conjointe DG Trésor et DGE (vadémécum national) du 
7 novembre 2016. Cette circulaire pose les bases d’une bonne diffusion de l’information, d’une 
coordination renforcée des interventions et du développement des partenariats entre les Direccte et les 
représentants de Business France en Région. 

Afin d’améliorer l’information des RUI, Business France a par ailleurs ouvert à l’ensemble des RUI l’accès 
à son système d’informations partagées sur les projets internationaux. 

A noter également la feuille de route régionale, signée entre la Direccte et Business France, le 
9 novembre 2016, en Pays-de-la-Loire, lançant une expérimentation innovante afin de relancer les 
échanges commerciaux à l’exportation et l’importation qui sont en retrait pour la 3ème année consécutive 
dans cette région. La feuille de route régionale, complétant le nouveau vadémécum national, définit les 
axes de soutien et de stimulation de l’internationalisation des entreprises ligériennes. 

La réactivité de l’Etat pour favoriser l’installation d’investisseurs étrangers en 
France a été amplifiée 

La concurrence que se livrent diverses régions au plan international pour attirer ou conserver sur leurs 
territoires les projets internationaux et stratégiques créateurs de valeurs et d’emplois est très forte. 

Partant du constat que l’implication de la puissance publique est un facteur déterminant dans la décision 
finale des dirigeants de ces sociétés multinationales d’implanter une unité de production dans tel 
territoire plutôt qu’un autre, la procédure dite « Fast Track » a été mise en place fin 2016. Elle permet 
d’afficher très rapidement l’offre France (montant des aides PAT et d’ARI notamment) au potentiel 
investisseur étranger, en amont de la décision d’investissement. 

Deux dossiers internationalement mobiles ont été traités dans ce cadre : 

•	 le projet du groupe Quechen a servi de référence pour la mise en place de 
la procédure « Fast-track ». Leader chinois de la production de silice, Quechen a 
lancé en 2016 sa prospection pour la construction d’une usine ex-nihilo en Europe 
(200 M€ d’investissements, 130 emplois créés) mettant en compétition 28 sites. En 
phase finale, seuls deux sites restent sélectionnés : Fos (13) et Rotterdam. Le choix de 
l’implantation est attendu en 2017.
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1 Concerne les PME ou ETI ayant un projet d’au moins 5 M€ d’investissements éligibles et permettant la création d’au moins 25 emplois sur 3 ans.
2 Réservée aux TPE/ PME ayant un projet d’au moins 2 M€ d’investissements éligibles et 10 créations d’emplois sur 2 ans.

•	 la Moselle est en concurrence avec le Luxembourg pour l’implantation d’une 
nouvelle usine de production d’un groupe familial allemand (120 M€ d’investissements 
pour la création de 130 emplois directs). La décision finale devrait être prise par les 
actionnaires rapidement.

L’aide à la réindustrialisation (ARI) révisée se poursuit en 2017 

Début 2016, les cahiers des charges de l’ARI et de l’ARI PME ont été fusionnés dans un cahier des charges 
unique donnant naissance à l’ARI Excellence Industrielle1 et à l’ARI Croissance et Développement2. 

Ces ARI sont des outils familiers des RUI, qui leur permettent de débloquer les situations délicates 
de financement et de mener au mieux leur mission de résolution des blocages préjudiciables à la 
concrétisation des projets d’investissements. 

En 2016, 26 ARI ont été octroyées représentant un montant cumulé d’aides de 21,7 M€ pour un 
prévisionnel d’investissements de 146 M€ au total et la création envisagée de 584 emplois. 

Parmi les 7 ARI Excellence Industrielle octroyées en 2016, on notera celles de : 

•	 Saint Mamet pour la relance de sa marque emblématique de fruits en conserve. 
Saint Mamet est ancrée sur le territoire de Vauvert dans le Gard où elle s’approvisionne 
auprès d’arboriculteurs locaux. L’entreprise va investir 8 M€ pour moderniser sa 
production et innover. Ce projet a été instruit et suivi conjointement par le pôle 3E de 
la Direccte, le RUI et la DGE. Il permettra la création d’une trentaine d’emplois.

•	 Juraplacage à Souvans dans le Jura qui se repositionne dans la fabrication 
de lames de parquets. Spécialisée historiquement dans la fabrication de feuilles 
de placage à destination de l’industrie du meuble, Juraplacage investit 14 M€. Une 
trentaine d’emplois devrait être créée. L’accompagnement du RUI et l’attribution de 
l’ARI ont pour objectif de consolider le projet et de rassurer les acteurs locaux et les 
partenaires bancaires sur l’avenir de l’entreprise qui connait depuis 2008 des pertes 
supportées par son actionnaire autrichien. 

L’implication des RUI, en charge de l’instruction des demandes d’ARI réservée aux PME, a également 
été déterminante pour l’attribution de 19 ARI Croissance et Développement. Ce chiffre est en légère 
augmentation par rapport à l’an dernier (+ 3 dossiers). A titre d’exemples, on notera les projets de : 

•	 la PME Taramm reconnue par les plus grands donneurs d’ordre du secteur de 
l’aérospatial et de la défense pour son savoir-faire et la maîtrise d’un procédé 
de fonderie unique. L’entreprise investit dans un nouveau site en Ariège pour 
3 M€ ce qui devrait permettre la création de 40 emplois. Le projet est particulièrement 
structurant pour l’entreprise et important pour la filière. 

•	 la verrerie Duralex, dont la marque est emblématique, met en place un plan 
d’investissement de 14 M€ à La Chapelle Saint Mesmin dans le Loiret, avec 
notamment la reconstruction de son four (6 M€). Ce projet pourrait permettre, 
à terme, la création d’une trentaine d’emplois. 

Le dispositif ARI est reconduit en 2017, selon les mêmes modalités, et doté d’un budget de 20 M€. 
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3 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.

De nouvelles relations ont été tissées avec les Conseils régionaux suite à la 
réforme territoriale 

La réforme territoriale n’a pas modifié sensiblement le réseau des RUI : chacun des référents en poste 
dans les régions regroupées a été maintenu, autant que possible, dans son périmètre familier et pour 
lequel il dispose de l’appui et de l’expertise des équipes de la Direccte. Cela permet de conserver une 
proximité territoriale utile à leur action.

Placés auprès des Préfets de région, les RUI coordonnent l’action de l’Etat et des Collectivités territoriales 
en matière d’investissement et de promotion économique. Dans l’objectif de veiller à la mise en place 
et à la coordination entre l’Etat et les nouvelles Régions des moyens nécessaires à la réussite des projets 
d’investissements des entreprises, 2016 été marquée par l’intervention des RUI dans le cadre des travaux 
de redéfinition des stratégies de développement régional résultant de la réforme territoriale et des outils 
d’intervention associés. 

Les organisations régionales et les moyens d’intervention choisis sont très divers d’une région à l’autre. 
Les écosystèmes régionaux ne paraissent pas encore définitivement stabilisés. Dans ce contexte, 
l’expérimentation des Hauts-de-France, reposant sur une initiative conjointe et inédite de l’Etat et de la 
Région, mérite une attention particulière. Philippe Vasseur a ainsi été chargé, par le Ministre de 
l’économie et le Président de région, d’une mission expérimentale de Commissaire spécial à 
la réindustrialisation des Hauts-de-France, le 31 mai 2016. La mission, annoncée pour 18 mois, 
est exercée par une équipe de six personnes autour du Commissaire : deux issues de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Région (CCIR), deux du Conseil régional et deux des services de l’Etat dont 
la RUI. Un des axes opérationnels de la mission est d’attirer de nouvelles activités et de développer les 
entreprises existantes en Hauts-de-France. Elle constitue par conséquent un terrain d’expérimentation 
exceptionnel de collaboration entre deux niveaux d’exécutifs. 

Par leur action de terrain, les RUI ont apporté des réponses aux problématiques 
rencontrées par les entreprises et expérimenté de nouvelles solutions 

Face à la complexité administrative de certaines procédures et au manque d’informations des chefs 
d’entreprise sur ces sujets, les réponses apportées par les RUI en 2016 sont de trois ordres : 

•	 un accompagnement très individualisé des entreprises, mettant en œuvre 
des solutions adaptées et personnalisées à chacun des cas. A titre d’exemples, on 
signalera les démarches réalisées par le RUI Grand-Est pour répondre à une 
problématique « export » très spécifique du groupe Liebherr dans le secteur 
des mines de charbon ou celles conduites en Hauts de France concernant le 
classement d’un produit dans la catégorie « déchets dangereux » qui obérait 
l’activité de l’entreprise. 

•	 des mesures de simplification proposées aux entreprises comme le certificat de 
projet3 ou l’autorisation unique conduites en région, expérimentations qui ont 
abouti à la mise en place, au 1er mars 2017, du permis unique environnemental. 
Dans cette attente, les RUI ont conduit encore en 2016 une activité soutenue d’interface 
entre les chefs d’entreprise et les administrations pour parvenir à optimiser les délais 
administratifs.

•	 des actions de communication à destination des entrepreneurs telle la 
réalisation, cette année, d’un livret ainsi que de plaquettes sur l’Industrie du futur 
en région Pays-de-la-Loire afin de faciliter l’orientation des chefs d’entreprise vers les 
accompagnements et les aides publiques mobilisables. 
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Les difficultés de financement des entreprises ont également mobilisé les RUI. En Nouvelle 
Aquitaine, le RUI a dû actionner des réseaux de financeurs particuliers et spécialisés pour 
répondre à la difficulté des entreprises industrielles, positionnées sur des marchés matures, à attirer 
des fonds d’investissement à des rendements qui n’obèrent pas leur capacité d’investissement future. 
En Auvergne Rhône-Alpes, RUI et CRP ont travaillé de concert pour accompagner l’installation 
d’entreprises ayant vocation à participer à la revitalisation de territoires suite à des fermetures de site 
(Kélian à Romans-sur-Isère et Bosch à Vénissieux). 

Les besoins de formation associés à des recrutements existent et peuvent bloquer des 
investissements importants. Cette difficulté rencontrée dans l’ensemble les régions françaises devient 
plus prégnante en 2016 et devrait s’amplifier avec l’accélération de la relance de l’investissement. 
L’action des RUI et des Unités départementales des Direccte vis-à-vis des acteurs de la formation est 
alors déterminante. 

La suite du présent rapport d’activité décrivant plus précisément l’action des RUI dans 
chacune des régions illustre ainsi : 

•	 la diversité de l’action des RUI aussi bien que leur capacité, à mettre en place, 
avec les territoires, des solutions collectives et imaginatives pour lever les 
freins à l’investissement ; 

•	 leur faculté à être source de propositions pour faire évoluer les réglementations 
et les pratiques qui peuvent entraver le développement des entreprises et 
leurs investissements ; 

•	 l’atout pour l’attractivité de la France qu’ils constituent, par leur réactivité et 
la qualité des solutions qu’ils inventent.
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Dates clés 2016

Début 2016

Poursuite sur le programme d’investissements 
d’avenir 2 (PIA 2) des dispositifs d’aides à 
la réindustrialisation (ARI). Les cahiers des 
charges des deux aides ARI et ARI PME 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€ accompagnés 
d’au moins 25 créations d’emplois) ; 

- un volet Croissance et Développement est 
destiné aux projets des TPE et PME (qui correspond 
à l’ARI PME soutenant des projets d’au moins 
2 M€ d’investissements éligibles permettant la 
création de 10 emplois au moins).

Avril 2016

•	 Prorogation et extension jusqu’au 14 avril 
2017 du dispositif fiscal exceptionnel de 
suramortissement soutenant l’investissement ; 
il incite les entreprises à investir en augmentant la 
rentabilité de leurs investissements.

Automne 2016

•	 Lancement du prêt unifié Industrie du 
futur doté de 1 Md€. Ciblant des objets mal 
financés par la sphère privée et stratégiques 
pour la modernisation de notre industrie, 
l’offre de prêt de Bpifrance a été réorganisée 
et étendue à des volets complémentaires (la 
rupture technologique, les usages du futur, et 
le financement de la croissance) pour donner 
naissance au prêt de l’Industrie du futur qui 
constitue l’outil de financement du programme 
de modernisation industrielle.

Novembre 2016

•	 Diffusion du Vadémécum de la collaboration 
en région des Direccte et de Business France. 
Il vise à renforcer de manière étroite cette 
collaboration afin de faciliter le développement 
international des PME-ETI et de promouvoir 
l’attractivité du territoire français pour les 
investissements. 

Fin 2016

•	 Lancement de la procédure dite « Fast-
track ». Dans le cadre de la concurrence que se 
livrent diverses régions au plan international pour 
attirer ou conserver des projets d’investissements, 
cette procédure simplifiée permet d’afficher 
très rapidement l’offre France au potentiel 
investisseur étranger en amont de la décision 
d’investissement.

•	 Adoption en loi de finances rectificative d’une 
mesure visant à assouplir la fin du dispositif 
fiscal exceptionnel de suramortissement  ; 
la mesure s’applique également aux biens 
d’équipements assortis du versement d’un 
acompte de 10% avant le 14 avril 2017, et dont 
l’acquisition interviendrait dans les 24 mois.

Début 2017
•	 Poursuite en 2017 sur le PIA2 des dispositifs 

ARI Excellence Industrielle et Croissance et 
Développement jusqu’à épuisement des fonds 
(20 M€).
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 70 000 km2

Population : 7,9 millions d’habitants

Densité de la population : 109 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
0,8%

Produit intérieur brut total : 241 Mds € (2013)

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 20 731 €

Taux de pauvreté en 2013 : 12,3%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 8,9%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
810 211 dont

- part de l’agriculture : 5,7%

- part de l’industrie : 6%

- part du commerce, transport et service : 63%

- part de l’administration : 14,7%

Activité RUI en 2016

60 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 1 103 M€ d’investissements 

- 2 134 emplois créés

24 dossiers PAT dont 2 nouveaux

12 dossiers ARI dont 2 nouveaux

212 projets suivis par le RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

Selon la Banque de France, la région représente 16% 
de l’industrie française.

405 000 salariés y sont employés dont notamment 
15% dans la métallurgie, le caoutchouc et le plastique 
et 10% dans les produits manufacturés divers, 
l’agroalimentaire et les machines et équipements. 

Si la croissance de l’activité dans l’industrie a 
été décevante en 2016 dans la région avec une 
évolution des chiffres d’affaires (CA) des entreprises 
moins importante qu’en 2015, principalement dans 
les secteurs de la métallurgie, de la chimie et des 
équipements électriques, a contrario, les entreprises 
de la pharmacie, de la production informatique, 
voient leur CA augmenter très nettement.

Les PME sont plus dynamiques que les grands groupes 
du point de vue de la croissance du CA.

Par ailleurs, les marges des entreprises industrielles 
se stabilisent.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

Dans la continuité de 2015, l’année 2016 a été 
marquée par un maintien des investissements 
industriels avec deux grandes typologies de projets 
observées.

Sur de nombreux secteurs, comme l’aéronautique 
et la pharmacie, les décisions d’investissements ont 
été motivées par une forte croissance de la demande 
client et marché, confirmant une reprise nationale et 
mondiale.

En revanche, s’agissant de certains secteurs plus 
traditionnels, tels le textile, la plasturgie, les 
investissements ont majoritairement concerné un 
maintien de la compétitivité des sites.
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Allier
4 projets - 79 M€

Cantal
1 projet - 10 M€

Puy-de-Dôme
4 projets - 28 M€

Haute-Loire
4 projets - 72 M€

Ain
2 projets - 12 M€ Haute-Savoie

1 projet - 82 M€

Savoie
1 projet - 50 M€Isère

7 projets - 329 M€

Drôme
4 projets - 58 M€

Ardèche
6 projets - 72 M€

Loire
16 projets
183 M€

Rhône
10 projets
128 M€

Le référent unique pour les investissements (RUI) de votre région

DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes 

Tour Swisslife
1, Bd Vivier-Merle

69443 Lyon Cedex 03

Votre contact

pour les départements 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73 et 74

Caroline COUTOUT

Tél : 04 26 99 82 18
caroline.coutout@direccte.gouv.fr
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Investissements significatifs
•	 La SII Percall crée un nouvel établissement à Vichy (03) : 

3,7 M€ d’investissements - 160 emplois créés. Société de 
service en ingénierie informatique (SSII), Percall intervient 
dans le domaine de la gestion du cycle de vie des produits 
(Product lifecycle management) auprès des grandes industries 
de haute technologie (aéronautique, aérospatial, etc.). Cette 
entreprise connaît depuis 2013 une forte croissance grâce à 
son partenariat avec l’éditeur de logiciel américain PTC.

Elle compte un peu plus de 200 salariés dont 120 en France, 
essentiellement sur le bassin fragilisé de Vichy. Aujourd’hui, 
Percall va créer un nouvel établissement à Vichy visant à 
positionner l’entreprise sur le secteur porteur de l’internet des 
objets (IoT). Le projet prévoit la création, d’ici fin 2018, de 
160 emplois pour un investissement de 3,7 M€. Suivie par 
le RUI, la SII a bénéficié d’une subvention de 1,76 M€ au 
titre de la prime à l’aménagement du territoire. La Direccte 
accompagne le projet de formation des nouveaux salariés 
recrutés en collaboration avec l’OPCA, et au travers de la 

mobilisation du Fonds Social Européen (FSE).

•	 La PME Eur’Ohm, bel exemple de « made in France », 
relocalise sa production à Tullins (38) et construit une 
nouvelle usine représentant un investissement de 7 M€ 
devant conduire à la création de 30 emplois. Créée en 
2003, Eur’Ohm conçoit, développe, et fabrique du matériel 
électrique traditionnel. En 2016, l’entreprise a relocalisé 
en France une ligne de production de boitiers électriques 
jusqu’alors basée en Chine et créé 9 emplois à Tullins. Une 
seconde phase de relocalisation, impliquant la construction 
d’une nouvelle usine, concernera la production d’interrupteurs 
et de dominos. L’entreprise a bénéficié de la mesure 

exceptionnelle de suramortissement des investissements et de 
prêts de Bpifrance, dont un prêt numérique.

•	 La société Bartel (26) crée une nouvelle unité de 
production de maroquinerie de très haut de gamme 
pour répondre à la demande de l’un de ses donneurs 
d’ordre du secteur du luxe. Bartel est une PME qui conçoit 
et fabrique, dans ses ateliers situés à Saint Barthélémy de 
Vals, des articles de maroquinerie et des bagages pour des 
grands noms du luxe français tels Hermès ou Louis Vuitton. 
Pour répondre à une demande de la société Hermès d’un 
accroissement de ses capacités de production, Bartel souhaite 
créer une nouvelle unité de production positionnée sur le 
secteur du très haut de gamme, vecteur de croissance et 
créateur d’une forte valeur-ajoutée. L’investissement total de 
3,2 M€ permettra la création de 50 emplois d’opérateurs en 
maroquinerie. Ce projet d’investissement, accompagné par le 
RUI, a bénéficié d’une prime à l’aménagement du territoire de 
300 000 €.

•	 Portée par la croissance du marché aéronautique, 
la société Efitam investit dans une seconde usine 
de production à la Voulte sur Rhône (07). Employant 
164 salariés, Efitam est spécialisée dans la fabrication de 
sous-ensembles complexes pour les donneurs d’ordre de 
l’aéronautique. Suite à un développement important, avec un 
chiffre d’affaires ayant doublé en 4 ans, l’entreprise a décidé 
d’investir dans une seconde usine de production à la Voulte sur 
Rhône. Ce projet d’un montant d’investissements de 5,5 M€ 
permettra la création de 96 emplois dans les deux prochaines 
années. Une aide à la réindustrialisation (ARI) de 500 000 € lui 
a été accordée en 2016.

Événements marquants
•	 Le projet de production de chaussures «made in France » 

du Soulier Français (26), jeune entreprise innovante, 
a rencontré de nombreux écueils : l’accompagnement 
conjoint du RUI et du Commissaire au redressement 
productif (CRP) s’est révélé décisif permettant la 
poursuite du projet. Cette entreprise de 15 personnes est 
suivie par le RUI depuis plusieurs mois dans le cadre de son 
développement. Le Soulier Français a lancé deux marques 
de chaussures de mode pour femme haut de gamme, Ellips 
et Bichette, et ouvert une boutique dans le Marais à Paris. 
En 2015, l’entreprise a créé une filiale de production, basée 
à Romans-sur-Isère dans la Drôme, en rachetant l’usine, les 
équipements et savoir-faire des chausseurs Charles Jourdan 
et Stéphane Kélian, dont la fermeture avait laissé augurer 
la fin de la « chaussure de luxe » dans ce bassin d’emplois 
longtemps dédié à cette production. De ce fait, le projet a 

bénéficié d’une forte médiatisation. Le RUI s’est mobilisé 
pour la recherche d’investisseurs et l’obtention d’une garantie 
de prêt de Bpifrance, tandis que le CRP est intervenu pour 
résoudre des difficultés de trésorerie.

•	 La start-up BoosTHEAT (69) s’installe à Vénissieux sur 
le site de Bosch Diesel devant fermer en 2017. La start-
up, initialement basée à Nîmes et possédant un centre de 
R&D dans la banlieue de Toulouse, conçoit et fabrique des 
chaudières thermodynamiques pour l’habitat et le tertiaire. Le 
produit, unique sur le marché, est basé sur une technologie de 
compression thermique et permet d’apporter au gaz naturel 
un rendement thermique allant jusqu’à 200%. En phase de 
R&D, l’entreprise était à la recherche d’un site permettant de 
passer au stade de l’industrialisation à l’horizon 2018. Après 
examen de plusieurs propositions sur le territoire français, 
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BoostHEAT a choisi de s’implanter à Vénissieux sur le site de 
Bosch Diesel, en restructuration, devant fermer en 2017. Un 
accord de revitalisation a été signé avec Bosch prévoyant le 
transfert du siège de BoostHEAT de Nîmes à Vénissieux et le 
recrutement d’ici 2018 d’une cinquantaine d’ex-salariés de 

Bosch. Le site pourrait employer jusqu’à 165 personnes en 
2020.

Chaudières thermodynamiques ©BoostHEAT

Témoignage d’un chef d’entreprise
BoostHEAT s’inscrit dans le paysage français des acteurs industriels de l’efficacité 
énergétique et compte profiter du dynamisme de la région Auvergne Rhône-Alpes 
pour faire émerger son innovation. Depuis son implantation récente à Vénissieux, 
BoostHEAT a créé 11 emplois et prévoit l’embauche de près de 50 personnes en 2017 
et 2018.

« La Direccte et le RUI ont joué un rôle prépondérant dans la réussite de ce projet 
d’implantation. Aujourd’hui, la Direccte et le RUI continuent de nous accompagner : c’est 
un maillon essentiel pour entrer en relation avec les organisations gouvernementales 
et les différentes instances de l’écosystème de l’innovation, ce qui facilite grandement 
nos démarches. »

Philippe DUJARDIN,
Directeur financier de BoostHEAT
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Fouilles archéologiques ©Getty images

Initiative de la métropole de Lyon pour la Vallée de la Chimie
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Les procédures réglementaires (permis de construire, procédures 
environnementales, fouilles archéologiques, etc.) constituent 
fréquemment des freins à la réalisation des projets d’investissements. 
Ils résultent d’une certaine méconnaissance des procédures par les chefs 
d’entreprise, d’un décalage dans la temporalité des décisions administratives 
(trop longues ou complexes) par rapport aux contraintes des projets 
industriels et d’un manque de visibilité sur les délais notamment. 

Le RUI a un rôle central d’information des chefs d’entreprise mais aussi 
de sensibilisation des services de l’Etat impliqués dans ces procédures. Il 
rencontre ainsi régulièrement la DREAL afin d’échanger les informations 
nécessaires sur les projets de développement importants, le plus en amont 
possible.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées

Attractivité des plateformes chimiques

Suite aux travaux initiés en 2014 par le Comité stratégique de filière (CSF) Chimie-
Matériaux, des avancées ont été réalisées afin d’améliorer l’approvisionnement en 
énergies de sites industriels et promouvoir les plates-formes chimiques intégrées.

Dans ce cadre, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un groupe de travail 
« Démarche régionale d’amélioration de l’attractivité et du fonctionnement des plates-
formes chimiques » qui réunit des représentants des industriels de l’ensemble des 
plates-formes chimiques de la région (les Roches-Roussillon, la Vallée de la chimie, 
Pont de Claix Jarrie, Balan et Commentry) ainsi que les services de l’Etat et opérateurs 
représentés par la Direccte, la DREAL, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et 
l’ADEME. Les collectivités présentes sont les métropoles de Lyon et de Grenoble.

Aujourd’hui, des réflexions sont en cours pour identifier des mesures permettant de 
favoriser la compétitivité des sites industriels (réglementation, prévention des risques, 
infrastructures, fiscalité, redevance…) et d’attirer de nouveaux projets sur ces plates-
formes régionales.

L’Appel des 30 est une initiative de la métropole de Lyon en partenariat étroit avec 
30 partenaires privés et publics (dont le RUI et les services de la Direccte) engagés pour 
la Vallée de la Chimie, située au sud de l’agglomération lyonnaise.

L’Appel des 30 permet aux porteurs de projets industriels innovants des filières 
Chimie-Énergie-Environnement de bénéficier de solutions optimales d’implantation 
et de croissance co-construites avec les acteurs de l’écosystème. Le programme met 
notamment à disposition des porteurs de projets une vingtaine d’hectares de foncier, 
une offre immobilière de 50 000 m² et des surfaces dédiées aux projets photovoltaïques 
(87 000 m²) et de paysage productif (33 ha).

Expérience originale ou nouvelle
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 47 784 km2

Population : 2,8 millions d’habitants

Densité de la population : 59 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
0,1%

Produit intérieur brut total : 69,8 Mds € (2013)

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 19 410 €

Taux de pauvreté en 2013 : 12,8%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 9,2%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
252 032 dont

- part de l’agriculture : 10,9%

- part de l’industrie : 6,5%

- part du commerce, transport et service : 58,2%

- part de l’administration : 14,8%

Activité RUI en 2016

103 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 1 473 M€ d’investissements 

- 5 194 emplois créés

4 dossiers PAT

5 dossiers ARI

108 projets suivis par les RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

La Bourgogne Franche-Comté est la région la plus 
industrielle de France : 17,3% des emplois sont 
exercés dans l’industrie, soit une part supérieure de 
cinq points à la moyenne nationale.

L’industrie automobile, l’industrie de la chimie, des 
caoutchoucs et des plastiques, le développement 
de la production énergétique, les industries 
métallurgiques et mécaniques ou encore l’industrie 
agro-alimentaire sont les principaux secteurs avec de 
nombreuses entreprises de dimension internationale 
ou sous contrôle étranger.

Dans les prévisions d’activité 2016, les chefs 
d’entreprise prévoyaient une stabilité de la production 
industrielle.

En définitive, 2016 devrait connaître une légère 
amélioration de l’activité industrielle dans la région, 
portée notamment par le secteur des matériels de 
transport.

Cela se traduit depuis plusieurs mois par une 
augmentation de l’intérim et plus récemment par 
une baisse sensible du taux de chômage dans certains 
départements.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

Le nombre de projets suivis en région témoigne 
d’un certain dynamisme de l’investissement observé 
depuis l’automne 2015.

Les investissements étrangers ont permis de préserver 
l’attractivité de la région : ils représentent par exemple 
7% du secteur automobile ou 5% du secteur de la 
chimie/plasturgie.
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BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

5, place jean Cornet
25041 Besançon Cedex

Les référents uniques pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 25, 39, 70 et 90

Emmanuel DEGIVE

Tél : 03 81 65 83 75
emmanuel.degive@direccte@gouv.fr

Votre contact
pour les départements 21, 58, 71 et 89

Pierre CARNET

Tél : 03 80 76 29 34
pierre.carnet@direccte.gouv.fr

Doubs
19 projets - 193 M€

Haute-Saône
11 projets - 132 M€

Saône-et-Loire
25 projets - 478 M€

Jura
4 projets - 28 M€

Yonne
5 projets - 146 M€

Nièvre
10 projets - 170 M€

Côte-d’Or
25 projets - 272 M€

Territoire de Belfort
4 projets - 54 M€
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Investissements significatifs
•	 Armstrong à Pontarlier (25), filiale d’un groupe américain  

vient de finaliser un investissement de 25 M€ destiné à 
convertir la production de faux plafond traditionnel en faux 
plafond acoustique en voile de verre. Ce produit à plus forte 
valeur ajoutée va permettre de pérenniser un peu plus de 
200 emplois. 

•	 Juraplacage à Souvans (39) investit 14 M€ pour 
développer la fabrication de lames de parquet : 
25 à 30 créations d’emplois prévues. Juraplacage, 
spécialisée historiquement dans la fabrication de  feuilles 
de placage à destination de l’industrie du meuble, 
se repositionne actuellement dans la fabrication de lames de 
parquets.

L’investissement de 14 M€ a bénéficié d’une ARI de 
800  000 € qui devrait permettre de consolider le projet et 
rassurer les acteurs locaux et les partenaires bancaires sur l’avenir 
de l’entreprise qui connait depuis 2008 des pertes supportées par 
l’actionnaire autrichien. Au-delà des 67 emplois sauvegardés, 
25 à 30 créations d’emplois sont prévues d’ici 2 ans.

•	 Tekna implante implante à Mâcon (71) son unité de 
production européenne. Spécialisée dans la fabrication de 
poudres additives, cette entreprise canadienne filiale d’un 
groupe norvégien va implanter son unité de production 
européenne à Mâcon, en Saône-et-Loire. L’investissement 
d’un montant de 15 M€ devrait créer 50 emplois.

•	 FAFCO à Dijon (21) investit 2 M€ et crée 25 emplois. 
Spécialisée dans l’économie des ressources naturelles, cette 
entreprise suisse souhaite localiser sa production en zone Euro 
avec des coûts de main d’œuvre qui lui permettent d’être plus 
compétitive au niveau mondial.

•	 Lamberet à Saint-Eusèbe (71) relocalise en France, investit 
7 M€ et crée 138 emplois. Après avoir racheté l’ex site de 
Polycasa, Lamberet entreprise à capitaux chinois de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, fabricant d’équipement frigorifique 
de véhicules a décidé de spécialiser ses sites de production par 
type de véhicules, de relocaliser une production allemande et de 
gagner en productivité. Une prime d’aménagement du territoire 
a été accordée en avril 2016 pour un montant de 700 K€.

Événement marquant
•	 Réunion RUI sur les investissements en région 

présidée par la Préfète de région. En septembre 2016, 
les 2 RUI ont proposé à la Préfète de région d’organiser une 
réunion de suivi des projets d’investissements régionaux 
auprès des acteurs territoriaux. L’objectif était de présenter un 
bilan de l’action des RUI tout en rappelant leur mode d’action 

et les outils dont ils disposent pour accompagner les projets. 
Une cinquantaine de personnes (Préfets et Sous-préfets, 
responsables de structures de développement économique et 
acteurs institutionnels) a été invitée. La DGE, le CGET ainsi que 
le CGI ont été sollicités pour présenter les mesures dont ils ont 
la gouvernance (ARI, PAT, PIA).

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Dans le cadre d’un projet d’augmentation capacitaire et de diversification d’activité, 
nous avons contacté le Référent unique pour les investissements à la Direccte 
Bourgogne afin d’étudier avec lui quelles étaient les possibilités d’accompagnement 
de notre entreprise par l’Etat.

Le contexte était le suivant : nous sommes spécialisés dans le contrôle non-
destructif. Les contrats en cours de négociation nécessitaient de pouvoir répondre 
aux volumes et aux opérations nouvelles demandés par nos clients (plusieurs millions 
d’euros de chiffre d’affaires) et donc de pouvoir intégrer des opérations d’usinage, 
des capacités supplémentaires en contrôles non destructifs et des opérations 
d’essais destructifs. Ce nouveau dimensionnement de l’activité nécessite plus de 
8 M€ d’investissements avec des perspectives de création de près d’une soixantaine 
d’emplois. 

Le RUI nous a accompagné tout au long du processus de demande de prime 
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d’aménagement du territoire qui a abouti à l’obtention d’une aide de 310 K€, ce qui 
nous a permis de réaliser notre projet afin de répondre aux appels d’offres en cours et 
de les faire aboutir, pour un certain nombre, positivement. »

Le directeur du site d’Ascot – Mistras au Creusot (71)

Dans le cadre de la création par Lidl d’une nouvelle plateforme logistique 
à Montchanin (71) sur le territoire de la Communauté urbaine du Creusot-
Montceau, des difficultés sont apparues lorsque la DREAL a demandé une 
compensation de l’emprise au sol pour le nouvel entrepôt en devenir de 
21 ha alors que l’emprise au sol totale de Lidl n’était que de 12,2 ha.  L’enjeu 
du projet est important puisqu’il prévoit le maintien des 170 emplois et la 
création d’une quarantaine d’emplois supplémentaires. L’investissement 
annoncé est de 40 M€.

Les discussions que le RUI a conduites avec la DREAL ont permis de 
trouver une solution acceptable.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées

Un exemple d’une ingénierie de projet mise en place par le RUI permettant 
de faire une étude complète des possibilités d’accompagnement d’un projet 
régional d’envergure.

Les sites Michelin d’Avallon (89) et de Montceau-les-Mines (89) font l’objet d’un plan 
d’investissements important de 120 M€, d’une création de 120 emplois et de la montée 
en qualification des salariés en place. L’objectif est de moderniser et d’accroître la 
compétitivité de ces usines dans un contexte mondial particulièrement concurrentiel. 

Un guichet unique a été mis en place par le RUI avec les représentants des affaires 
publiques de Michelin, Bpifrance (investissements et innovation), le Conseil régional 
(FEDER, formation, investissements), la cellule FSE de la Direccte et la DREAL (installations 
classées).

Suite à la présentation du projet, le RUI a organisé une réunion au siège parisien de 
la BEI pour étudier les possibilités offertes par le plan Junker. Il a également établi le 
contact avec l’ADEME sur l’accompagnement de la mise en place de panneaux solaires 
sur les toits de l’usine et sur l’appel à projet régional sur l’économie circulaire.

L’unité départementale de Saône-et-Loire de la Direccte a été mobilisée pour 
envisager les possibilités de coopérations locales avec le Service pour l’emploi 
(SPE) au regard des recrutements envisagés car une large offre de service peut être 
proposée en cohérence avec la politique de l’emploi visant à faciliter l’intégration des 
publics prioritaires (tels que les seniors, les jeunes etc.). Le dossier a également été étudié 
dans le cadre de l’appel à projet PIA  “Partenariat pour la Formation Professionnelle et 
l’Emploi”. Parallèlement, sur le volet emploi, le FSE a été mobilisé pour l’étude de la 
possibilité d’accompagner les publics en bas niveau de qualification (BNQ).

Expérience originale ou nouvelle
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 27 208 km2

Population : 3,2 millions d’habitants

Densité de la population : 120 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
0,7%

Produit intérieur brut total : 86,9 Mds €

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 19 607 €

Taux de pauvreté en 2013 : 10,7%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 8,6%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
300 422 dont

- part de l’agriculture : 10,8%

- part de l’industrie : 5,6%

- part du commerce, transport et service : 60,5%

- part de l’administration : 13,9%

Activité RUI en 2016

37 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 876 M€ d’investissements 

- 1 913 emplois créés

1 dossier PAT

163 projets suivis par le RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

Avec plus de 15 000 établissements et plus de 
150 000 emplois, l’industrie bretonne représente 
près de 5% de l’emploi industriel français.

Elle est dominée par l’agro-alimentaires (36% des 
emplois), et la métallurgie (un tiers de l’emploi), 
suivies de plus loin par les secteurs de l’énergie, eau 
et déchets (8%) et la plasturgie (4%).

Devenue une région attractive et dynamique, à la 
main d’œuvre qualifiée et à l’économie diversifiée, 
la Bretagne mise aujourd’hui sur l’innovation pour 
préserver la compétitivité de son industrie, avec 
par exemple un taux d’innovation dans les PME de 
l’agroalimentaire de 59,5% en Bretagne contre 48% 
en France.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

En 2016, le rebond des investissements s’est révélé 
assez marqué, porté notamment par le dynamisme 
des secteurs de l’électronique et de l’agro-alimentaire.

Ces investissements ont concerné, dans 80% des cas, 
des dépenses de modernisation ou de renouvellement 
courant de moyens de production déjà existants.

À l’instar des dernières années, les projets d’extension 
des capacités de production sont demeurés peu 
nombreux, bien que représentant des volumes 
d’investissements plus importants.

A noter également pour 2016, l’émergence de 
nombreux projets d’investissements concernant des 
entrepôts ou des plateformes logistiques, mobilisant 
des sommes conséquentes mais trop peu générateurs 
d’emplois pour être éligibles aux outils classiques de 
soutien à l’investissement.
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BRETAGNE

DIRECCTE et PRÉFECTURE de Bretagne 

Immeuble Le Newton
3 bis, avenue de Belle Fontaine

TSA 81706 - 35517 Cesson Sévigné

Le référent unique pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 22, 29, 35 et 56

Charles CLERET DE LANGAVANT

Tél : 02 99 12 21 32
charles.cleret-de-langavant@direccte.gouv.fr

Finistère
11 projets - 324 M€

Côtes-d’Armor
10 projets - 168 M€

Morbihan
6 projets - 102 M€

Ille-et-Vilaine
10 projets - 282 M€
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Investissements significatifs
•	 La société DLB, filiale depuis 2011 du groupe Mix-Buffet, 

investit sur l’ancien site de la Farandole Gourmande à 
Fougères (35) dans la fabrication de nouveaux produits 
(préfous, fougasses, cakes salés, etc.). La Société DLB, 
implantée à Pleumeleuc (35), produit une vaste gamme de 
quiches, tartes, coquilles, cassolettes, petits fours, crêpes et 
tartes fines. Les capacités du site actuel arrivent aujourd’hui 
à saturation, d’où son projet d’agrandissement (passage de 
84 personnes à 140 personnes à Pleumeleuc) et de création 
d’un nouvel établissement de 120 personnes sur l’ancien site 
de l’entreprise Farandole Gourmande à Fougères. Ce dernier 
projet permettra à la société DLB de développer de nouveaux 
produits et d’exploiter les capacités de surgélation et de 
stockage en froid négatif du site, pour diversifier ses marchés 
vers les circuits de distribution de surgelés et une ouverture 
vers l’export. L’entreprise a été soutenue dans son projet à 
Fougères par l’octroi d’une PAT d’un montant de 400k€ au 
mois de novembre 2016.

•	 L’entreprise Cité Marine, filiale du groupe agro-
alimentaire Nussui, crée une nouvelle unité de 
6 500 m² pour accueillir deux nouvelles lignes 
de production sur son site de Kervignac (56), 
spécialisé dans les plats préparés à base de poisson :  
12 M€ d’investissements, 100 emplois créés. Pour ce 

troisième projet d’investissement majeur du groupe Nussui 
en Bretagne, la demande d’accompagnement de la part des 
pouvoirs publics se sera concentrée sur les procédures ICPE, 
les demandes de permis de construire, ainsi que sur le volet 
recrutement, et aura permis des gains de temps notables pour 
l’entreprise sur ces étapes du projet. Par ailleurs, l’exemple de 
ce groupe ayant par le passé bénéficié à deux reprises de la PAT 
dans le cadre de son développement sur le site de Kervignac 
(en 2011 et 2014), illustre bien la capacité de cet outil à attirer 
durablement un investisseur étranger sur le territoire français.

•	 Inauguration de la chocolaterie Monbana à Saint-
Sauveur-des-Landes (35) : 8.1 M€ d’investissements, 30 
emplois créés. Le 23 septembre a été inaugurée la nouvelle 
chocolaterie Monbana au sein du parc d’activités de Plaisance, 
sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, 
non loin de Fougères. Le bâtiment de 6 000 m² permettra 
de produire 5000t/an de chocolat et emploiera 30 personnes. 
Ce projet soutenu par la Région, le Département et le fonds 
de revitalisation départemental FINEA 35 a nécessité un 
investissement en outils de production de 2,4 M€, auquel 
il faut ajouter le coût du bâtiment 5,7 M€, supporté par 
la Communauté de communes de Fougères, et qui sera 
remboursé par l’entreprise sur 15 ans par le biais d’un crédit-
bail immobilier.

Événements marquants
•	 Le fonds départemental de revitalisation d’Ille-et-

Vilaine FINEA35 se réorganise. Créé en 2009, ce fonds 
départemental a pour vocation de rationaliser et centraliser 
les fonds issus des entreprises assujetties à une obligation 
de revitalisation, et d’améliorer ainsi le fonctionnement du 
dispositif de revitalisation dans les bassins d’emploi d’Ille-
et-Vilaine. Avec la loi NOTRe et la disparition de l’agence 
de développement économique du département, IDEA 35, 
qui tenait un rôle central dans l’instruction des dossiers, des 
échanges ont été initiés avec les entreprises, membres du 
fonds départemental, et les pouvoirs publics afin de trouver 
un nouveau mode de fonctionnement efficient, permettant 
notamment de conserver le caractère privé des fonds 
provenant des contributions des entreprises.

•	 La Bretagne est devenue, au mois de novembre 2016, 
la cinquième région expérimentatrice du Partenariat 
Régional d’Innovation. Cette expérimentation prévoit 
d’investir 10 M€ financés à parité entre l’Etat (via le Programme 
d’investissements d’avenir) et la Région et placés sous la gestion 
administrative et financière de Bpifrance. Ce partenariat 
se traduit par un appel à projets ouvert jusqu’à épuisement 
des crédits sur une durée maximale de 14 mois à l’attention 

des PME du territoire régional. Le volet « Développement et 
industrialisation » de cet appel s’adresse ainsi aux entreprises 
ayant un projet de développement de nouveaux produits et 
services, ou un projet innovant d’expérimentation industrielle, 
contribuant à la réindustrialisation et à la création d’emplois 
durables.

•	 Cummins Filtrations, société américaine spécialisée dans 
les filtres, systèmes d’admission d’air, silencieux et pots 
d’échappements, annonce la relocalisation de trois lignes 
de production à Quimper (29) : 7 M€ d’investissements, 
15 emplois créés. Cummins avait choisi, au début des années 
2010, de délocaliser une partie de la production quimpéroise 
en Turquie. La décision de ce groupe mondial de fermer 
son site turc d’Izmir s’accompagnera du transfert de trois 
lignes de production au profit du site de Quimper. Les 7 M€ 
d’investissements annoncés comprennent le coût du rachat 
des lignes et de leur déménagement. En lien avec Business 
France, le RUI s’est offert d’accompagner l’entreprise dans le 
cadre de ce transfert d’actifs important.
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Fours de la société Mix-Buffet ©Mix-Buffet

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Dans le cadre du développement de nos nouveaux produits, nous avons fait le choix 
stratégique en septembre 2016 d’investir à Fougères en reprenant l’ancien site d’une 
société récemment disparue. 

Dès octobre 2016, des premières fabrications ont pu être lancées pour pouvoir 
répondre à la demande de nos clients sur des concepts innovants. 

Ce succès, dans des délais contraints, tient évidemment au professionnalisme de nos 
équipes mais aussi à un soutien coordonné sur tous les aspects du projet (financement, 
réglementaire et recrutement notamment d’anciens salariés du site) dont nous avons 
pu bénéficier de la part des services de l’Etat, du Sous-préfet, de la Direccte autour 
du Référent unique pour l’investissement et de l’Unité départementale, mais aussi de 
Pôle-Emploi, de la Région et de la CCI. »

Patrick SOITEUR,
Société Mix-Buffet

Tunnel de surgélation de la société Mix-Buffet ©Mix-Buffet

Sans surprise, les procédures ICPE (enregistrement ou autorisation), en 
raison de leurs délais et de leur caractère suspensif, s’avèrent génératrices 
de craintes chez un certain nombre de porteurs de projets. Bien que la 
plupart de ces procédures trouvent en général une issue favorable, moyennant le 
cas échéant quelques modifications ou aménagements à apporter au projet, leur 
caractère incontournable et prescriptif, ainsi que les retards et surcoûts qu’elles 
peuvent engendrer, en font une étape fortement redoutée en particulier des plus 
petits porteurs de projets. Sur ces questions, le RUI peut avoir une action de 
nature pédagogique, permettant de remettre dans son contexte chaque étape 
du processus et de rassurer le porteur de projet en vue de sécuriser sa démarche.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 39 150 km2

Population : 2,6 millions d’habitants

Densité de la population : 66 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
1,4%

Produit intérieur brut total : 69 Mds €

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 20 202 €

Taux de pauvreté en 2013 : 12,5%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 9,4%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
216 000 dont

- part de l’agriculture : 10,4%

- part de l’industrie : 6,1%

- part du commerce, transport et service : 60%

- part de l’administration : 13,3%

Activité RUI en 2016

28 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 211 M€ d’investissements 

- 751 emplois créés

2 dossiers ARI

135 projets suivis par le RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

L’industrie tient une place importante en Centre-
Val-de-Loire, principalement dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, de la plasturgie, de la pharmacie, 
de la métallurgie et du caoutchouc.

La région bénéficie ainsi de la dynamique d’industries 
exportatrices - pharmacie, chimie et cosmétiques 
notamment - pour compenser le ralentissement ou 
les fermetures d’industries traditionnelles. 

L’activité a peu évolué au cours de l’année 2016.

Certains secteurs ont cependant connu des variations 
significatives : les équipements automobiles, les 
machines et équipements et les matériels de transport 
sont à la hausse alors que le secteur des équipements 
électriques est à la baisse.

Une amélioration de la production est cependant 
attendue dans les mois à venir.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

La création d’entreprises est stable en glissement 
annuel à septembre 2016.

En ce qui concerne les investissements étrangers, 
31 projets ont été entrepris en 2015, permettant la 
création de 736 emplois, mais il s’agit majoritairement 
d’extension de sites, 30% des projets relevant de la 
création d’entreprises. Cette tendance semble s’être 
maintenue en 2016.
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CENTRE - VAL-DE-LOIRE

DIRECCTE du Centre Val-de-Loire 

12, Place de l’Etape
CS 85809

45058 Orléans Cedex 1

Le référent unique pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 18, 28, 36, 37, 41 et 45

Fabrice BLAZQUEZ

Tél : 02 38 77 69 71
fabrice.blazquez@direccte.gouv.fr

Eure-et-Loir
2 projets - 18 M€

Loir-et-Cher
3 projets - 53 M€

Indre-et-Loire
4 projets - 17 M€

Loiret
9 projets - 81 M€

Cher
6 projets - 13 M€

Indre
4 projets - 29 M€
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Investissements significatifs
•	 Le laboratoire Servier lance un projet d’investissements 

de 35 à 40 M€ dans un pôle Biotech sur le site de 
Gidy (45). Ce projet permettra la production de 
biomédicaments avec un fort volet R&D et une coopération 
universitaire régionale étroite. Une soixantaine d’emplois 
nouveaux sera créée. Gidy était en concurrence avec un site 
irlandais mais la décision s’est finalement portée sur la France, 
le groupe comptant sur l’engagement de soutien pris par l’Etat 

et le Conseil régional.

•	 Vallegrain aménage d’anciens abattoirs à Nogent-le-
Rotrou (28) afin d’y développer ses activités : 4 M€ 
d’investissements, potentiel de création de 45 emplois. Ce 
projet suivi par le RUI présente un montage juridique complexe 
(portage potentiel par la Communauté de communes avec 
emprunt à la Caisse des dépôts et consignations), subvention 
du fonds de soutien à l’investissement local et du Conseil 
régional puis location-vente à l’entreprise.

•	 3 PME du secteur médical créent la Joint-Venture 
Azurmed. L’investissement prévu est de 11,4 M€, avec 
un potentiel de création de 300 emplois en 5 ans. 3 PME 
en croissance du secteur médical (représentant au total 230 
employés) ont créé la JV, Azurmed, pour proposer une solution 
intégrée de production de produits plastiques destinés au 
secteur médical.

Elles profiteront ainsi de l’opportunité de réindustrialisation du 
site de Fenwal (Lacs, 36) et du bassin d’emploi de la Châtre 
afin d’utiliser, dans un premier temps, les infrastructures 
laissées vides par Fenwal et construire dans un second temps 
leur propre usine. 

•	 Amazon procède à une extension de ses capacités de 
stockage à Saran (45). Le groupe américain Amazon, 
principal employeur privé du département du Loiret (plus de 
1000 personnes en CDI ainsi que de très nombreux 
intérimaires), agrandit son centre de stockage et de tri de 
Saran (90 000 m2). Ce projet de 9 M€ entrainera la création 
de 70 nouveaux emplois. La première phase de travaux s’est 
achevée en octobre 2016. Demeurent quelques retards 
d’ordre réglementaire pour lesquels un accompagnement du 
RUI a été assuré.

•	 La verrerie Duralex met en place un plan d’investissements 
de 14 M€ à La Chapelle Saint Mesmin (45). Duralex prévoit 
d’importants investissements entre début 2017 et juin 2019, 
avec notamment la reconstruction du four (6 M€) et la 
conception de nouveaux feeders (2,25 M€) pour un total de 
14 M€. Ils pourraient entrainer à terme une trentaine 
d’embauches. Une ARI Croissance et Développement a été 
accordée par le Secrétaire d’Etat chargé de  l’industrie, fin 2016.

•	 Socofer crée avec son partenaire allemand Vossloh une 
Joint-Venture pour la maintenance de locomotives : 
10 M€ d’investissements - 80 emplois créés. L’entreprise 
Socofer a créé, avec l’Allemand Vossloh, la JV Imateq, à la suite 
d’un partenariat de plusieurs années qui voyait Socofer réaliser 
la maintenance lourde de locomotives Vossloh circulant en 
France. Ce projet repose sur la construction d’un nouveau 
bâtiment, sur un site de la mairie de Saint-Pierre-des-Corps 
(37), adjacent au site Socofer. Il pourrait à terme évoluer vers 
l’assemblage de locomotives neuves (contrat SNCF – Akiem 
– gagné par Vossloh). Ce projet est en très bonne voie, les 
travaux ayant débuté en 2016.

Événements marquants
•	 20 septembre 2016 : le Préfet de région reçoit, accompagné 

du Président du Conseil régional et de plusieurs élus, Jawed 
Akhai, Président du groupe pakistanais Martin Dow venu 
exposer les modalités de reprise de la société V2Pharm 
(Gien, 45), par son groupe.

•	 19 janvier 2017 : les acteurs publics se réunissent à Diols 
(36) avec l’entreprise Monputet et son actionnaire canadien 
Linamar, afin de soutenir leur nouveau projet d’investissements 
(12 M€).
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Vue de l’usine de PDG Plastiques ©PDG Plastiques

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Du fait du développement de notre activité, nous avions déjà réalisé un premier 
volet d’investissement productif assez conséquent de près de 6 M€ en 2015. L’aide à 
la réindustrialisation accordée par le Ministre de l’économie le 10 mars 2016 est venue 
compléter de façon idéale nos besoins de financement 2016-2017 pour notre marché 
de préformes pour le lait (PRELACTIA), à savoir l’acquisition de presses a injecter, de 
machines de soufflage et la construction d’un bâtiment de stockage de 3 000 m². 

Cette aide a eu un fort effet de levier pour notre entreprise : tout d’abord auprès 
de nos partenaires bancaires traditionnels en leur permettant de continuer à nous 
accompagner sur d’autres lignes de crédit ; puis en termes de trésorerie car le 
nouveau chiffre d’affaires n’était pas encore effectif à 100% lors de la réalisation des 
investissements et le différé de 2 ans nous laisse ainsi le temps de monter en puissance 
au niveau de l’activité.

L’accompagnement de la Direccte, tant sur la prise de connaissance de notre entreprise 
que sur l’étude de notre dossier, nous a permis de réaliser de façon optimale le plan de 
financement de ces nouveaux investissements. La présence de Bpifrance dans la mise 
en place du dossier, de par la proximité de nos interlocuteurs qui connaissaient déjà 
notre entreprise, s’est revélée être un gain de temps dans le déblocage des fonds. »

François DESFRETIER,
Directeur général de PDG Plastiques

François Desfretier ©PDG Plastiques
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Site de production à Gidy (Loiret) ©Servier

Centre logistique d’Amazon à Saran (Loiret) ©Amazon
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Difficultés de recrutement de personnel qualifié, fréquentes 
notamment en zones rurales : possibilité de proposer des Préparations 
opérationnelles à l’emploi (POE) ou des formations organisées par le Centre 
de Formation d’Apprentis de l’Industrie Centre-Val de Loire.

Les investisseurs, notamment étrangers, apprécient de pouvoir disposer 
rapidement d’une vue d’ensemble des soutiens (financiers ou non) 
que peuvent apporter les différents partenaires en région (Etat, 
collectivités territoriales, Bpifrance, ARD…) : il est donc très apprécié 
de pouvoir organiser rapidement une réunion avec l’ensemble de ces 
partenaires. 

De nombreux investissements proviennent de groupes 
internationaux qui mettent le Centre-Val-de-Loire en concurrence 
avec d’autres sites appartenant également au groupe (sites souvent établis 
dans des pays dits « low-cost »). Il est nécessaire dans ce cas de convaincre 
le siège du groupe de choisir la région et l’intervention du réseau Business 
France (partenaire privilégié des RUI, à l’étranger) peut donc s’avérer, dans 
ce cadre, décisive.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées

La marque DURALEX ©Duralex
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 57 433 km2

Population : 5,5 millions d’habitants

Densité de la population : 96,7 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
0,1%

Produit intérieur brut total : 148,3 Mds € (2013)

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 20 240,8 €

Taux de pauvreté en 2013 : 14%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 13,6%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
470 830 dont

- part de l’agriculture : 9,4%

- part de l’industrie : 6,1%

- part du commerce, transport et service : 59,9%

- part de l’administration : 14,7%

Activité RUI en 2016

43 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 918 M€ d’investissements 

- 1 794 emplois créés

3 dossiers PAT

3 dossiers ARI

163 projets suivis par les RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

Le Grand Est se distingue par la place importante qu’y 
occupe traditionnellement l’industrie caractérisée 
par de nécessaires adaptations aux mutations 
économiques et technologiques.

Les grands secteurs industriels sont l’agroalimentaire, 
le machinisme, l’industrie automobile, les produits 
chimiques et pharmaceutiques ainsi que les produits 
métallurgiques et mécaniques.  

Selon la Banque de France, il est constaté une 
progression de la production industrielle sur l’année 
2016 qui n’a cependant pas été constante tout au 
long de l’année. Les carnets de commande sont jugés 
globalement satisfaisants par les chefs d’entreprise 
en particulier dans le secteur de l’automobile. La 
situation est plus problématique dans le secteur de 
la métallurgie et des produits en matière plastique 
notamment (impact du prix des matières premières). 

Globalement, l’outil de production est davantage 
sollicité sans atteindre le maximum pour autant.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

Si la région Grand Est voit le niveau des investissements 
des entreprises légèrement remonter en 2016, cet 
élan est disparate en fonction des départements. 

Ces investissements portent pour l’essentiel sur le 
renouvellement de l’outil de production dans un 
effort de modernisation.

L’opportunité offerte par le dispositif de 
suramortissement a partiellement contribué à ce 
regain d’investissements mais les chefs d’entreprise 
ne sont pas encore suffisamment sûrs de l’avenir 
pour décider d’investissements lourds.
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GRAND EST

DIRECCTE Grand Est 

6, rue Gustave Adolphe Hirn
67085 Strasbourg Cedex

Les référents uniques pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 08, 10, 51 et 52

Franck VIGNOT

Tél : 06 25 27 05 90
franck.vignot@direccte.gouv.fr

Votre contact
pour les départements 54, 55, 57 et 88

Emilie RACHENNE

Tél : 03 54 48 20 42
emilie.rachenne@direccte.gouv.fr

Votre contact
pour les départements 67 et 68

François DONNY

Tél : 03 69 20 99 33
francois.donny@direccte.gouv.fr

Moselle
5 projets - 152 M€

Bas-Rhin
12 projets - 343 M€

Haut-Rhin
8 projets - 154 M€

Vosges
1 projet - 3 M€

Aube
6 projets - 56 M€

Marne
2 projets - 22 M€

Ardennes
2 projets - 15 M€

Meuse
3 projets - 53 M€

Meurthe-et-Moselle
4 projets - 120 M€
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Investissements significatifs
•	 Blue Paper va investir sur le site de Strasbourg (67) pour 

pouvoir être indépendante en matière de traitement 
des déchets et récupérer en plus la chaleur : 21 M€ 
d’investissements. La société Blue Paper, association des 
groupes allemand Klingele Papierwerke et belge VPK Packaging, 
a succédé à la société UPM-Stracel en 2012 en investissant 
100 M€. Elle fabrique du papier pour carton ondulé sur le 
site du port du Rhin à Strasbourg où elle emploie 150 salariés 
pour un chiffre d’affaires de 135 M€. Blue Paper va mettre en 
place une installation de combustion de combustibles solides 
de restitution (CSR) sur le site de Strasbourg. Blue Paper a été 
parmi les 3 lauréats (sur 14 projets) de l’appel à projets « énergie 
CSR 2016 » de l’ADEME qui financera en partie ce projet. A 
la demande de l’entreprise, le RUI a obtenu confirmation de 
la DGE sur les possibilités d’associer les différents soutiens de 
l’ADEME, du PIA et d’utiliser le règlement « de minimis » pour 

accompagner le projet.

•	 Numalliance investit 6 M€ à Saint-Michel-sur-
Meurthe (88) : 16 emplois créés. L’entreprise est spécialisée 
dans la conception et la production d’équipements standards 
et sur-mesure de déformation à froid de fils, tubes et méplats 
métalliques, pour des filières comme l’aéronautique et 
l’automobile. Numalliance emploie 200 salariés avec un chiffre 
d’affaires de 40 M€. Sur un programme d’investissements total 
de 6 M€, l’entreprise a un projet d’acquisition d’équipements 
de production de 1,5 M€ et de plus de 800 k€ pour des 
logiciels de gestion et conception.

Le RUI a accompagné l’entreprise pour l’obtention d’une aide 

à la réindustrialisation Croissance et Développement à laquelle 
s’est joint le Conseil régional (subvention).

•	 Delmar (10) diversifie sa production d’éléments en 
béton préfabriqué. Delmar, entreprise auboise, fabricant 
d’éléments en béton préfabriqués (escaliers, paliers et balcons) 
à destination des grands noms de la construction souhaite se 
développer sur le marché français. Pour ce faire, l’entreprise 
mène un programme d’investissements dont l’objectif est 
d’augmenter et de diversifier sa production : escaliers droits, 
balancés, hélicoïdaux, pour les marchés belges et français. Ces 
investissements de plus de 3 M€ conduiront à la création de 
22 emplois. Le projet a été accompagné par une subvention 
octroyée au titre de la prime d’aménagement de territoire.

•	 Bioserenity, start-up auboise, va développer des textiles 
connectés pour permettre le suivi médical : 10,5 M€ 
d’investissements. Cette start-up s’engage dans un vaste 
projet d’investissements et de développement de produits 
(visant à développer des textiles connectés de type « seconde 
peau » pour permettre un suivi médical), en consortium 
avec trois grands noms du textile dont deux régionaux. Le 
projet, d’une durée globale de 3 ans, avec plus de 10,5 M€ 
d’investissements s’est engagé dans l’appel à projet PIAVE. 
Ce projet témoigne de la capacité à rapprocher nouvelles 
technologies et industrie du tissage et de la maille ; il contribue 
à l’ancrage de la filière textile dans son bassin historique et 
plus largement dans la région Grand Est et représente une 
opportunité pour la filière locale de devenir la référence en 
« vêtements connectés ».

Événements marquants
•	 Communication. Le 29 Mars 2016, la junior entreprise 

Sciences Po Strasbourg Consulting a organisé un 
« Afterwork » sur le thème « Le soutien public à l’économie 
locale », à destination des élèves et anciens de l’école. Frédéric 
Bierry, Président du Conseil départemental et également de 
l’agence de développement économique ADIRA ainsi que 
François Donny, Référent unique pour les investissements, y 
sont intervenus pour présenter la politique mise en oeuvre par 
les pouvoirs publics pour favoriser l’attractivité de la région 
en matière d’investissements. L’accent a été mis sur les très 
bonnes relations entre les services de l’Etat et les collectivités 
locales.

•	 Mobilisation de la procédure « Fast-Track ». La Moselle se 
trouve en concurrence avec le Luxembourg pour l’implantation 
d’une nouvelle usine de production d’un groupe familial 
allemand. L’investissement représente 120 M€ pour la création 

de 130 emplois directs avec un projet d’agrandissement 
à moyen terme. Les acteurs locaux (Etat et collectivités 
territoriales) ont reçu collégialement les porteurs du projet 
et ont rédigé une proposition commune quant aux aides 
directes et indirectes mobilisables pour ce projet. La prime 
d’aménagement du territoire était un des outils présentés. 
L’urgence de la prise de décision par les actionnaires a milité 
pour actionner la toute nouvelle procédure « Fast-Track », avant 
même sa mise en œuvre effective d’ailleurs, afin notamment 
d’évaluer la possibilité d’attribuer une PAT. Le Secrétaire 
général de la CIALA ainsi que d’autres membres du comité 
ont reçu les représentants des actionnaires. Cette démarche, 
tant sur le plan local que national, a été positivement perçue 
par l’entreprise montrant l’intérêt des pouvoirs publics quant à 
l’implantation de ce projet. La décision finale devrait être prise 
par les actionnaires en mars ou avril 2017.
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•	 Nogentech. Ce cluster d’entreprises du biomédical haut-
marnais, regroupant principalement les entreprises du bassin 
nogentais, a candidaté à l’appel à projets thématiques proposé 
par la mission French Tech. Nogentech est ressorti lauréat et a 
intégré le groupe #HealthTech, rejoignant ainsi le groupe de 
24 écosystèmes de startups positionnées sur les marchés du 
BioTech-MedTech et de la e-santé. Nogentech a ainsi réussi 

à faire valoir son savoir-faire reconnu mondialement sous le 
nom de la ProthesisValley, constituant le pôle européen des 
implants orthopédiques et d’instrumentations médicales en 
regroupant 35% du volume de prothèses fabriquées dans le 
monde.

Centre de biotechnologie de Huningue (68) Novartis Pharma S.A.S. ©Novartis

Quelques témoignages...
« Pour répondre à un besoin croissant en biomédicaments au niveau mondial, Novartis 
a choisi d’investir en France et de réaliser une extension majeure de son site de 
Huningue. Cet investissement représente 100 M€ sur 4 ans et la création d’une centaine 
d’emplois à l’horizon 2019-2020. Le choix de Huningue, parmi d’autres centres du 
groupe hors hexagone, traduit la confiance que Novartis renouvelle à la France et à 
son attractivité. Le président de Novartis Pharma SAS France et moi-même remercions 
le Référent unique pour les investissements, et à travers lui l’ensemble des services de 
l’Etat et des pouvoirs publics, pour son implication qui a favorisé cet investissement. 
Son aide a permis de répondre aux attentes d’un groupe international en termes de 
confiance, de réactivité et d’efficacité. »

Dirk BOHM,
Directeur du Centre de biotechnologie de Huningue (68)
Novartis Pharma S.A.S.



36

Quelques témoignages (suite)
« A l’origine du projet Machaon, Dominique et Mathieu Le Bigot (père et fils) 
découvrent l’existence d’un projet de recyclage de films plastiques en Espagne à travers 
la société Genepol. En 2013, ils se joignent aux deux fondateurs de Genepol pour que 
les plastiques souples français puissent être également recyclés en Espagne. Ensuite, 
ils s’associent pour le développement de la filière en France et pour l’installation d’une 
usine en France. 

C’est la naissance de Machaon qui est une société française (SAS).

Le domaine d’activité de Machaon est le recyclage des emballages plastiques souples 
issus de la collecte sélective et de la production agricole. Jusqu’à présent, le recyclage 
des films et plastiques souples était quasiment nul en France. Or, depuis 2012, Eco-
Emballage a engagé l’extension des consignes de tri aux autres plastiques (films, 
plastiques souples, barquettes, pots …). 

Après 4 années de préparation et un investissement total de 6 M€, Machaon va 
démarrer son activité à Châlons en Champagne sur un ancien site industriel fermé en 
2014.

Pour l’anecdote, le Machaon est un papillon qu’on trouve en France. Le papillon est un 
symbole de renouveau et d’éternité. C’est le clin d’œil des fondateurs de la société à 
leur projet qui a pour objectif de donner une nouvelle vie au plastique.

D’ici à juillet 2017, Machaon prévoit d’embaucher 31 salariés pour le démarrage de 
l’entreprise ; l’entreprise pourrait doubler l’effectif de l’équipe à horizon de 4 à 5 ans. 

Le RUI a mis en relation l’entreprise avec les interlocuteurs concernés pour la recherche 
de site et à accompagner Machaon dans ses procédures administratives et pour son 
financement. »

Dominique LE BIGOT,
Directeur Général de Machaon
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L’OCDE limite voire exclut les soutiens publics à l’exportation 
concernant les projets relatifs aux mines de charbon. L’entreprise 
Liebherr (disposant de plusieurs sites dans la région Grand Est) produit 
des engins miniers. Cette disposition de l’OCDE implique alors de ne pas 
prendre en compte un potentiel financement augmentant d’autant le prix 
vers le client. Après renseignements pris auprès des services de la COFACE, 
l’exclusion n’est pas réalisée d’office mais au cas par cas en prenant 
notamment comme critère les aspects environnementaux. Cette réponse 
conforte l’entreprise au plan local.

L’implantation de sites industriels ou logistiques est souvent mise 
en concurrence avec d’autres pays européens et limitrophes du 
fait du fort positionnement transfrontalier de la région Grand Est. Cette 
concurrence s’exerce aussi parfois avec d’autres régions françaises, un point 
différenciant pouvant être sur le droit local applicable dans le Bas-Rhin, le 
Haut-Rhin et la Moselle.

Une entreprise souhaitant renforcer sa présence en Moselle a 
formulé des doutes quant à la possibilité d’avoir recours au travail 
dominical dans son champ d’activité. Après échange avec les services 
de la préfecture de département, l’Institut du droit local et les services de 
l’inspection du travail, l’entreprise d’origine britannique a été rassurée. Le 
développement de l’activité est actuellement en cours.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées

Accompagnement des porteurs de projet auprès du CGI : PSA a annoncé 
en novembre 2015 son plan stratégique « Usine du futur » visant à mettre 
en place une usine connectée et robotisée, combinant les atouts de la 
technologie avec les qualités de l’humain, au service d’un plus grand niveau 
de flexibilité. Le site de Sausheim près de Mulhouse qui produit les C4, DS4 
et 2008, a été choisi comme site pilote de cette usine du futur.  PSA y a lancé 
des investissements très importants de 400 M€ pour remplacer les deux lignes 
de production par une seule plus flexible.

Ce projet exemplaire s’inscrivait dans la démarche d’Industrie du Futur, 
justifiant une demande de financement auprès de Commissariat général 
à l’investissement (CGI). Le RUI a organisé un oral blanc le 29 mars pour 
préparer l’entreprise à l’audition du CGI dans le cadre de l’appel à projet 
« projets industriels d’avenir (PIAVE) » sur le volet excellence, ce qui a été 
fortement apprécié par le groupe. Le projet de PSA a été retenu par le CGI qui 
a accordé des subventions de 2,2 M€ et une avance remboursable 5,1 M€.

Expérience originale ou nouvelle
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 31 813 km2

Population : 6 millions d’habitants

Densité de la population : 187 habitants/km2

Variation de la population entre 2009 et 2014 : 
0,21%

Produit intérieur brut total : 152 Mds €

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : inférieur à 19 277 €

Taux de pauvreté en 2013 : 18,1%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 12,2%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
417 687 dont

- part de l’agriculture : 6,4%

- part de l’industrie : 5,1%

- part du commerce, transport et service : 62,6%

- part de l’administration : 16,1%

Activité RUI en 2016

67 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 1 379 M€ d’investissements 

- 4 700 emplois créés

6 dossiers PAT ont été décidés en 2016

1 dossier ARI

111 projets suivis par les RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

Territoire à fort héritage industriel, l’économie des 
Hauts-de-France a su s’adapter aux évolutions et 
présente aujourd’hui un tissu économique dense 
avec des activités variées.

L’activité économique des Hauts-de-France s’est 
globalement orientée à la hausse en 2016 (industries 
et services). Le chiffre d’affaires dans l’industrie a 
augmenté de 0,3%. Sur l’année, la progression 
de l’activité industrielle est venue, trimestre après 
trimestre, conforter une tendance favorable. Les chefs 
d’entreprises industrielles sont demeurés confiants 
tout au long de l’année, face à une demande 
intérieure et étrangère soutenue, des carnets de 
commandes jugés satisfaisants (malgré des situations 
sectorielles contrastées), une production en hausse 
et des anticipations de croissance de volumes de 
production. Le taux d’utilisation des capacités de 
production a progressé de 1,5 points mais reste en 
dessous de sa moyenne de longue période.

Ce tableau positif ne doit pas masquer un taux 
de chômage régional de 12,2% et une baisse des 
effectifs salariés industriels de - 1,7% sur un an 
(- 0,8% en France métropolitaine).

Pour 2017, les industriels prévoient une hausse 
de 3,7% de leur activité mais aussi de nouvelles 
réductions d’effectifs (- 0,7%).

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

Le baromètre 2016 des investissements industriels de 
l’Usine Nouvelle recense 1 227 M€ d’investissements 
en Hauts-de-France, pour 8 925 M€ au niveau 
national. Le poids régional s’élève ainsi à près de 
14%. Il est inférieur au poids des effectifs industriels 
(17,4% des entreprises).
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HAUTS-DE-FRANCE

Pas-de-Calais
19 projets - 391 M€

Nord
31 projets - 801 M€

Aisne
4 projets - 23,6 M€

Somme
9 projets - 146 M€

Oise
4 projets - 17,3 M€

PREFECTURE des Hauts-de-France

SGAR des Hauts-de-France

12, Rue Jean Sans Peur - CS 20003
59039 Lille Cedex

Les référents uniques pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 59 et 62

Hélène EXBRAYAT

Tél : 03 20 30 51 05
helene.exbrayat@hauts-de-france.gouv.fr

Votre contact
pour les départements 02, 60 et 80

Patrick MACCZAK

Tél : 03 22 22 42 56
patrick.macczak@direccte.gouv.fr

DIRECCTE Hauts-de-France 

40, rue de la Vallée
80042 Amiens
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Investissements significatifs
•	 Safran / Air France KLM investissent près de 20 M€ dans 

une nouvelle usine prés de Valencienne (59) : 250 emplois 
prévus. Les groupes Safran et Air France KLM ont décidé 
de créer une usine commune de maintenance de moteurs 
d’avion, avec à la clef 250 créations d’emplois d’ici 2020. 
Une soixantaine de salariés du site Saint Saulve de Vallourec 
en restructuration pourrait être repris. La nouvelle usine, dans 
laquelle les deux groupes vont investir plus de 20 M€, sera 
basée près de Valenciennes. Elle occupera un terrain de 1,5 ha. 

Sa mise en route est prévue fin 2017.

•	 Implantation d’une plateforme logistique pour Amazon 
à Amiens (80). 500 créations d’emplois sur 3 ans sont 
attendues. Cette implantation de 105 000 m² destinée à la 
société Amazon, spécialisée dans le e-commerce, via la SCI 
Goodman Jules Verne Logistics, sera située sur une emprise 
de 27 ha à proximité immédiate de l’A29 à Amiens. Elle 
comprendra 10 cellules et 72 quais. La livraison est prévue en 
septembre 2017.

•	 Guaranted Gluten Free (GGF), production d’aliments 
sans gluten, va investir 9 M€ à Noyon (60) : 78 nouveaux 
emplois créés. La société Guaranted Gluten Free (GGF) qui 
possède 2 sites de production d’aliments sans gluten dans le 
département de la Somme (à Moreuil et à Roye) a acquis une 
friche de 20 000 m² à Noyon (60) pour y transférer l’activité 

des 2 sites afin de poursuivre le développement de l’entreprise. 
Le projet d’un coût de 9 M€ devrait créer 78 emplois 
supplémentaires, la structure financière a été renforcée par 
l’arrivée d’un investisseur au capital, le groupe Unigrain. De 
plus, GGF a conservé le site de Moreuil pour y développer une 
nouvelle activité de snacking bio.

•	 Le groupe américain Del Monte crée une unité de 
découpe de fruits et de légumes frais  à Croixrault (80). 
A terme, 160 emplois doivent être créés. Le montant total 
de l’investissement n’est pas encore connu. Le site devrait être 
opérationnel en septembre 2018.

•	 Entyrecycle implante une usine de production de 
polymères à partir de produits usagers en caoutchouc 
sur le site d’Arc International : 24 M€ d’investissements,  
250 emplois créés. Une société à capitaux américains, 
Entyrecycle, a choisi l’ancien site d’Arc International à 
Blaringhem (59), pour implanter une usine de production de 
polymères à partir de produits usagers en caoutchouc. Ce 
projet de 24 M€ d’investissements s’inscrit dans la stratégie 
de troisième révolution industrielle qui mobilise toute la 
région. Le processus d’acquisition du site est en cours, mais 
déjà les équipements de la première ligne de production sont 
stockés, avec un objectif de démarrage de la première ligne 
de production au premier semestre 2017. Le site accueillera 
250 emplois d’ici trois ans, dont un quart en R&D.

Événements marquants
•	 Pose de la première pierre de l’« Usine 2020 » du LFB, 

groupe pharmaceutique français, sur la Communauté 
urbaine d’Arras (62), le 7 juin 2016. En présence du 
Président de la République, François Hollande, du Président 
de la Région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et du Président 
de la Communauté urbaine d’Arras, Philippe Rapeneau, la 
pose de la première pierre lance la construction d’une usine de 
«nouvelle génération» qui permettra au laboratoire français 
de tripler sa capacité de production de médicaments dérivés 
du plasma à compter de 2020. « Usine 2020 » représente 
un investissement de l’ordre de 300 M€, et emploiera 500 
personnes d’ici cinq ans.

•	 Inauguration du centre de R&D Alphatec de Plastic 
Omnium, le 15 avril 2016, par le Président de la 
République. Le centre, situé à Venette (60) près de 

Compiègne, emploie 550 techniciens et ingénieurs et est 
spécialisé dans les systèmes de carburant et les systèmes de 
réduction des émissions de gaz polluants.

•	 Inauguration de la nouvelle usine Atlantic à Billy-
Berclau (62), le 14 juin 2016. Le groupe Atlantic a investi 
25 M€ pour se doter d’une nouvelle usine de production de 
pompes à chaleur et de chaudières murales s’accompagnant 
de la création d’une centaine d’emplois. L’aide de l’Etat s’est 
caractérisée par l’attribution d’une prime d’aménagement du 
territoire de 800 000 €.
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Cérémonie de signature de l’accord entre Safran et Air France-KLM à l’Elysée, le 24 mai 2016 ©Présidence de la République

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Créée en 2008, GGF est spécialisée dans la fabrication de produits sans gluten. Face 
aux demandes toujours plus importantes aussi bien en quantité de produits qu’en 
diversité de produits, nous innovons, exportons et investissons en permanence pour 
rester compétitifs. Aujourd’hui, l’entreprise compte 100 collaborateurs. 

Pour faire face à notre développement, nous avons été amenés en 2016 à rechercher un 
nouveau site de production. Notre choix s’est porté sur une friche à Noyon, présentée 
par Agro-Sphères, à proximité de notre site initial. Pour nous, il est essentiel que nos 
collaborateurs puissent nous suivre dans cette nouvelle aventure. Pour pouvoir réaliser 
ce projet ambitieux, nous avons sollicité plusieurs aides financières dont une PAT, mais 
aussi du FRED et des aides de la Région et du FEADER. Pour une PME comme la nôtre, 
sans ces soutiens financiers, l’opération n’aurait pas pu aboutir.

Nous remercions vivement l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés sur ce projet 
pour nous permettre de continuer cette belle aventure, qui devrait permettre de créer 
une centaine d’emplois dans les prochaines années. »

Pierre BRUNO,
PDG de GGF
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Pose de la 1ère pierre de l’usine LBF ©Présidence de la République

Nouvelle usine Atlantic à Billy-Berclau (62)
©Atlantic
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Une société a été créée en 2011 pour exploiter un procédé innovant 
permettant d’extraire un concentré de métaux à partir d’une « mine 
urbaine ». Au début des activités, le produit fabriqué était exporté comme 
produit fini avec des caractéristiques physico-chimiques précises. Suite à la 
demande d’un utilisateur-importateur d’Asie de qualification du produit, 
l’administration confrontée à l’absence d’une réglementation ad’hoc 
(innovation) a classé celui-ci comme déchet dangereux, mettant en péril 
l’activité de l’entreprise, les lignes maritimes limitant voire refusant le 
transport de produits dangereux.

Le RUI a été saisi et a étudié, avec les services compétents de l’Etat, 
trois possibilités pour gérer cette difficulté : le recours à la procédure 
de sortie de statut de déchet dite « explicite », celle dite « implicite » 
ou le dispositif France expérimentation. Une solution a été trouvée 
avec la seconde option.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées

Un contrat unique d’implantation a été rédigé. Il est destiné aux entreprises 
étrangères qui présentent un projet de grande envergure notamment en 
termes d’emploi ou de positionnement dans une filière. Ce contrat décrit et 
précise les engagements de l’Etat, du Conseil régional et du Commissariat 
spécial à la ré-industrialisation, à mobiliser leurs services et partenaires, et à se 
coordonner afin de faciliter la réussite du projet de l’entreprise. De son côté, 
l’entreprise s’engage à une collaboration réactive et à un dialogue ouvert avec 
l’équipe projet qui sera spécifiquement constituée. Ce contrat unique se 
veut l’outil et l’incarnation d’une volonté politique forte, d’une région 
pro-entreprises au cœur de l’Europe.

Expérience originale ou nouvelle
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 12 012 km2

Population : 12 millions d’habitants

Densité de la population : 995,6 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
0,5%

Produit intérieur brut total : 649 575 M €

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 22 379 €

Taux de pauvreté en 2013 : 15,4%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 8,8%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
1 387 568 dont

- part de l’agriculture : 0,5%

- part de l’industrie : 3,3%

- part du commerce, transport et service : 76,6%

- part de l’administration : 10,9%

Activité RUI en 2016

69 projets, dont 17 projets stratégiques suivis par le 
RUI, représentant un potentiel de : 

- 3 360 M€ d’investissements 

- 9 365 emplois créés

1 dossier PAT

3 dossiers ARI

135 projets suivis par le RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

L’Ile de France représente 30% du PIB national,  40% 
de la R&D (1ère région européenne) et près de 60% 
des décisions d’investissements étrangers en France. 

Elle compte plus de 900 000 entreprises, 6 millions 
d’emplois, et concentre naturellement de nombreux 
sièges sociaux.

La part de l’industrie est toutefois plus faible en Ile-
de-France que dans les autres régions (10,64% contre 
14% dans l’ensemble de la France au 3ème trimestre 
2016), mais le secteur regroupe tout de même près 
de 441 800 salariés, ce qui place l’Ile-de-France à la 
première place pour ses effectifs industriels.

Les grands projets, tels que le Grand Paris, Paris-Saclay 
ou le Grand Roissy, représentent des opportunités 
historiques pour l’attractivité et le développement de 
la région.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

Avec 141 investissements directs en 2016, à 
comparer à 126 l’an passé, la région Ile-de-France 
reste la cinquième destination mondiale pour les 
investissements internationaux, selon une étude 
réalisée par Paris-Ile-de-France Capitale Economique 
et KPMG.

Elle figure, par ailleurs, au troisième rang pour les 
implantations de fonctions stratégiques.
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ÎLE-DE-FRANCE

PREFECTURE d’Ile-de-France 

5, rue Leblanc
75911 Paris Cedex 15

Le référent unique pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

Mathieu AUFAUVRE

Tél : 01 82 52 42 17
mathieu.aufauvre@paris-idf.gouv.fr

Seine-et-Marne
4 projets - 106 M€

Seine-Saint-Denis
4 projets - 216 M€

Val d’Oise
3 projets - 19 M€

Essonne
5 projets - 204 M€

Yvelines
1 projet
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Investissements significatifs
•	 La société UPS a annoncé en juin 2016 un investissement 

de 96 M€, le plus important jamais réalisé par UPS en 
Europe. Il s’agit de l’installation d’un nouveau centre de tri sur 
le site de la Snecma, à cheval sur les villes de Corbeil-Essonnes 
et Evry. Ce centre emploiera 950 salariés, dont une centaine 
de nouveaux postes. L’ouverture de ce nouveau site est prévue 
pour le premier trimestre 2018. Il sera réalisé sur un terrain 
de 128 000 m², pour 30 000 m² de bâtiments. Jusqu’à 

37 000 colis par heure y seront triés.

•	 Bollig & Kemper a choisi de réimplanter et moderniser 
son site de production conduisant au maintien d’une 
centaine d’emplois. Spécialisé dans la fabrication de peintures 
et revêtements industriels ou domestiques, ce groupe japonais 
doit moderniser son site de production. Dans la perspective 
de la fermeture de son usine actuelle, le groupe a choisi 
d’investir pour une réimplantation en Essonne, plutôt qu’une 
délocalisation à l’étranger, grâce à une action coordonnée, 
renforcée de l’Etat et des collectivités, sous l’égide du RUI, 
pour l’accompagner dans son projet.

•	 L’Union des Forgerons va étendre son site actuel à 
Méréville (91) : 34 M€ d’investissements - 26 créations 
d’emplois. Créée par une dizaine de maréchaux ferrants sous 
le statut de SCOP en 1912 à Paris, cette société coopérative a 
fait l’objet, dans le cadre de sa nouvelle stratégie industrielle et 
commerciale, d’un accompagnement par la Direccte à travers 
l’octroi d’une aide à la réindustrialisation (ARI).

•	 La jeune entreprise Natural Grass construit une usine de 
production à Milly-La-Forêt (91) : 3,2 M€ d’investissements 
– une dizaine d’emplois créés. L’activité principale de cette 
jeune société innovante consiste à valoriser une nouvelle 
technologie en matière de pelouse hybride, pour des stades 
sportifs notamment. Sur un marché en forte augmentation, 

l’entreprise doit se doter d’un outil de production industriel 
pour doubler sa capacité. Cet investissement a fait l’objet 
d’une ARI Croissance et Développement».

•	 Les 1001 feuilles : construction d’un site de production 
sur la commune de Gonesse (95), investissement de 
3 M€, création de 20 emplois. Spécialisée dans la fabrication 
de feuilles de brick et leader sur son marché, cette entreprise 
a construit une unité de production destinée à doubler sa 
fabrication, tout en souhaitant amplifier l’innovation produit 
pour se distinguer de la concurrence. Cet investissement 
a été soutenu par l’Etat grâce à l’attribution d’une prime 
d’aménagement du territoire.

•	 Airmeex relocalise une unité de production située en 
Turquie sur la commune de Vigneux-sur-Seine (91) : 
création de 30 emplois. Spécialisée dans la conception et la 
fabrication de filtres à particules et de catalyseurs, l’entreprise 
souhaite, pour des raisons économiques, environnementales 
et sociétales, rapatrier à Vigneux-sur-Seine son unité de 
production actuellement située en Turquie. Le projet concerne 
la création nette d’une trentaine d’emplois et un investissement 
mobilier et immobilier sur le site français. Un dossier d’aide 
PM’UP, dispositif régional de soutien aux stratégies de 
croissance et d’internationalisation des petites et moyennes 
entreprises, a été déposé auprès du Conseil régional.

•	 Les Etuis Mirault relocalisent une usine de fabrication de 
textile à Neuilly Plaisance (93) : 1,2 M€ d’investissements, 
30 emplois crées. Spécialisée dans la production d’articles de 
voyage et de maroquinerie, cette entreprise a, dans le cadre de 
sa stratégie de diversification de sa production, fait le choix de 
relocaliser sa production de Chine vers la France, pour renforcer 
sa maîtrise de son processus de fabrication et promouvoir le 
« Made in France ». Elle a fait l’objet d’un accompagnement 
par la Direccte dans le cadre d’un fond de revitalisation.

Événement marquant
•	 Inauguration, début novembre 2017, d’un service 

commun (guichet « Choose Paris région »), entre les 
collectivités - Région, Métropole, Ville de Paris - et les 
services de l’Etat, qui a pour objectif de réserver le 
meilleur accueil aux entreprises souhaitant relocaliser 

leur activité en région parisienne en conséquence du 
Brexit. Sont visées ici des entreprises arrivant du Royaume-Uni 
ou bien des entreprises étrangères - chinoises ou brésiliennes 
par exemple - qui choisiraient l’Ile-de-France comme point 
d’ancrage européen, au cœur de l’UE.
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Témoignage d’un chef d’entreprise
« Mon entreprise, spécialisée dans la production d’articles de voyage et de maroquinerie, 
a choisi de relocaliser en France sa production basée en Chine pour plusieurs raisons. 
D’abord, nous souhaitions répondre à une volonté forte de nos clients en axant la 
stratégie de développement sur la valorisation de notre savoir-faire « métier d’art 
français », récompensé par l’obtention du label entreprise du patrimoine vivant en 
2016. Ensuite, des raisons économiques nous ont confortés dans notre choix avec 
notamment l’augmentation des frais de transports internationaux et une évolution 
moins favorable de la parité entre le dollar et l’euro. 

L’accompagnement de cette relocalisation par l’Etat a permis de créer davantage 
d’emplois, en anticipant de 4 mois le recrutement de 10 personnes. Cela nous permet 
d’augmenter significativement notre capacité de production pour répondre aux 
demandes croissantes de nos clients, tout en améliorant l’ambiance de travail de nos 
salariés. Enfin, l’intérêt de l’Etat pour notre projet nous a motivé et incité à réaliser de 
nouveaux investissements en France. »

Nicolas BASSAGET,
Directeur général des Etuis Mirault

Grâce au dispositif RUI et à la coordination de l’action des pouvoirs publics, 
les PME et ETI sont accompagnées sur toutes les composantes que peuvent 
présenter un projet d’investissements : 

- en amont, avec un accompagnement sur l’implantation et la 
recherche de foncier, grâce une connaissance du tissu local en lien 
avec les partenaires territoriaux ; 

- dans la phase de montage du projet et de recherche de financement, 
grâce à la mobilisation des dispositifs publics permettant d’inciter 
l’implantation des investissements en région et d’accélérer la mise en 
œuvre opérationnelle de la modernisation des sites de production ; 

- enfin, grâce à un suivi dans le temps du développement de 
l’entreprise, incluant un appui RH et un accompagnement sur les 
problématiques de recrutement.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées
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Source : site Inventons la Métropole du Grand Paris

Source : site www.frenchtechticket.com/
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Le French Tech Ticket est un programme qui s’adresse à des start-
upers étrangers, porteurs de projets entrepreneuriaux ambitieux, en 
mobilisant les services de l’Etat pour faciliter leur implantation en 
France. Ce dispositif d’accueil permet de faire bénéficier les lauréats d’une 
bourse financière, de faciliter l’obtention de leur titre de séjour à leur arrivée, 
de leur fournir un hébergement gratuit au sein d’un incubateur ainsi qu’un 
programme d’animation dédié. 

Ce programme French Tech Ticket, visant à promouvoir l’attractivité de Paris 
et de la France auprès des entrepreneurs étrangers, a permis d’accueillir 
23 projets pour sa première édition en 2016, pour plus de 700 candidatures. 
Pour la deuxième édition, le French Tech Ticket change d’échelle, avec environ 
70 projets sélectionnés fin 2016 qui seront accueillis par une quarantaine 
d’incubateurs sur l’ensemble de la France.

Fort de cette expérience, les services de l’Etat anticipent également 
l’ouverture en 2017 de l’incubateur « Station F » à la Halle Freyssinet. 
Destiné à être le plus grand incubateur de start-ups du monde, ce lieu sera 
la vitrine de l’innovation française et un facteur important d’attractivité pour 
l’écosystème technologique hexagonal. 

2016 a également été l’année de lancement du concours d’innovation 
urbaine Inventons la métropole du Grand Paris. En partenariat avec 
la Métropole du Grand paris et la Société du Grand Paris, la préfecture de 
région a organisé et lancé ce concours en proposant 59 sites (pour un total de 
225 ha de foncier) répartis sur la métropole à l’inventivité de groupements 
formés d’investisseurs, de promoteurs, d’architectes, d’artisans, de startups de 
la ville de demain, avec pour mot d’ordre : l’innovation. L’idée est d’inventer 
de nouveaux quartiers autour des gares qui ponctueront les 200 kms du futur 
métro Grand Paris Express en construction autour de Paris. Il y a également 
des sites en cœur urbain, en bords de rivières, dans d’anciens forts, en zones 
d’activité en mutation. Le concours a été lancé devant 1600 personnes au 
pavillon Baltard le 10 octobre 2016, et les lauréats de première phase ont 
été annoncés le 1er mars 2017. Cette initiative devrait susciter 6,5 Mds€ 
d’investissements, soit un point de PIB métropolitain, et permettre 
la réalisation de démonstrateurs de l’excellence des entreprises 
françaises. 

Plus d’informations sur : http://www.inventonslametropoledugrandparis.fr/

Expérience originale ou nouvelle
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 29 907 km2

Population : 3,3 millions d’habitants

Densité de la population : 112 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
0,2%

Produit intérieur brut total : 89,7 Mds €

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 1 642 €

Taux de pauvreté en 2013 : 13,5%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 10%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
270 530 dont

- part de l’agriculture : 9,8%

- part de l’industrie : 5,3%

- part du commerce, transport et service : 60,9%

- part de l’administration : 14,1%

Activité RUI en 2016

30 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 530 M€ d’investissements 

- 800 emplois créés

3 dossiers PAT

135 projets suivis par le RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

Alliant littoral, zones rurales, urbaines et industrielles, 
la Normandie se distingue par la part importante 
de ses activités industrielles avec de grands sites de 
production, pour certains historiques, et de grandes 
entreprises au savoir-faire reconnu dans les différents 
domaines d’excellence de la région (pétrole, chimie, 
énergie, automobile, pharmacie etc.).

La Normandie s’illustre également dans de nombreux 
domaines de pointe et à haute valeur ajoutée. Elle est 
par ailleurs fortement exportatrice réalisant plus du 
tiers de son PIB à l’export.

Selon la Banque de France, l’industrie se porte mieux 
en 2016, même si les chiffres d’affaires des industriels 
se sont légèrement érodés (- 0,9%). Les effectifs dans 
l’industrie ont progressé légèrement (+ 1,3%).

Pour 2017, les industriels prévoient une hausse de 
3,4% de leurs chiffres d’affaires. En revanche, les 
prévisions concernant l’emploi sont étales.   

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

En 2016, les investissements ont fortement augmenté   
(+ 19,3%), notamment dans l’agroalimentaire et le 
secteur automobile.

Pour faire face à l’avenir, les entreprises ont transformé 
et modernisé leur outil industriel.

A noter que les énergies marines renouvelables (EMR) 
constituent un secteur prometteur et d’avenir pour 
le tissu industriel normand, avec des perspectives 
d’implantation d’activités qui commencent à se 
concrétiser.
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NORMANDIE

DIRECCTE et PREFECTURE de Normandie 

7, Place de la Madeleine
76000 Rouen

Le référent unique pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 14, 27, 50, 61 et 76

Michael MONEREAU

Tél : 02 32 76 51 80
michael.monereau@direccte.gouv.fr

Seine-Maritime
11 projets - 150 M€

Manche
3 projets - 90 M€ Calvados

6 projets - 140 M€

Orne
1 projet - 60 M€

Eure
9 projets - 90 M€
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Investissements significatifs
•	 La société Métalvalue a décidé de s’implanter à Pitres 

dans l’Eure (27). Cet investissement de 67 M€ permettra la 
création d’une usine de production de poudre métallique 
selon un procédé innovant qui pourrait révolutionner la 
métallurgie de demain. Pour permettre cette implantation 
conduisant à la création de 64 emplois, le RUI et le Conseil 
régional se sont fortement impliqués. Bpifrance, dans le cadre 
de son action en faveur de l’Industrie du futur via son fonds SPI 
(Sociétés de projets industriels), a décidé de monter au capital 
de cette jeune société en plein développement. L’ambition de 
l’entreprise est d’être leader mondial dans son domaine. En 
outre, l’installation de Métalvalue pérennise l’entreprise voisine 
Manoir Pitres, spécialisée dans la transformation des métaux, 

avec laquelle un accord de partage de four a été signé.

•	 Le constructeur danois LM Wind Power a décidé 
d’investir 44 M€ pour construire une usine de pâles 
d’éoliennes offshore sur le port de Cherbourg (50). Déte-
nue par General Electric, désormais constructeur d’éoliennes 
pour les parcs EDF après le rachat des activités d’énergies 
d’Alstom, LM Wind Power a bénéficié du soutien de l’Etat 
avec une prime d’aménagement du territoire de 4 M€ pour la 
création de 518 emplois sur 3 ans. Cet investissement traduit 
le dynamisme du secteur des énergies marines renouvelables 
(EMR) en Normandie, potentiellement porteur de la création 
de milliers d’emplois indirects.

•	 Niproglass Pharmapackaging, produisant des contenants 
en verre pour l’industrie pharmaceutique, agrandit 
son site d’Aumale (76) en construisant un second 
bâtiment pour augmenter sa capacité de production. 
Cet investissement de 30 M€ et créateur de 20 emplois a 
été facilité par le RUI qui a permis aux collectivités locales 
de travailler ensemble à la résolution de problématiques de 
voirie qui rendaient difficile la logistique du site. En effet, les 
investissements et la volonté claire des partenaires publics de 
trouver des solutions ont facilité la décision d’investissement 
du groupe japonais Nipro, propriétaire du site.

•	 Finsecur, société française indépendante de haute 
technologie spécialisée dans la conception, la 

fabrication, et la maintenance de systèmes de sécurité 
incendie, centralise sa chaine de production sur un 
site unique à Saint-Valéry-en Caux (76). Créée en 2000, 
Finsecur était initialement basée à Nanterre et disposait d’un 
site de fabrication en Malaisie. Soutenue financièrement par 
les collectivités territoriales, Finsecur investit 3 M€ et crée 
35 emplois en Seine-Maritime.

•	 Le groupe ATA crée une nouvelle société ATA Distribution 
à Heudebouville (27) et construit un entrepôt logistique 
de 20 000 m². Cette nouvelle entité complètera les entités 
existantes du groupe spécialisé dans le transport et le stockage 
sec et sous température contrôlée (14 – 18°C). Le groupe 
dispose déjà de plusieurs entrepôts situés dans l’Eure (Vaudreuil 
et Val de Reuil) pour une capacité de stockage totale de 
35 000 m². Cet investissement de 10 M€ va permettre 
le recrutement de 25 personnes. À ce titre, une prime 
d’aménagement du territoire d’un montant de 250 k€ a été 
octroyée à l’entreprise.

•	 La nouvelle usine de 34 000 m² des Maîtres laitiers 
du Cotentin est en cours de construction : 116 M€ 
d’investissements – 220 emplois créés. Important fabricant 
de produits laitiers dans la Manche (730 emplois sur 3 sites 
de production), les Maîtres laitiers du Cotentin continuent 
leur expansion avec un 4ème site, un investissement de 
116 M€ et la création de 220 emplois. Cette nouvelle usine 
est destinée à accueillir 3 activités : fabrication de beurre et 
crème AOP, la production de produits laitiers frais, et de lait 
infantile notamment à destination de la Chine. Le projet est 
soutenu par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans 
le cadre du plan Juncker (55 M€) et par l’attribution d’une 
prime d’aménagement du territoire (1,5 M€).

•	 L’opérateur de terminaux portuaires SHGT – Sucre 
Océane a engagé la construction d’une trémie à sucre 
de stockage dans le port du Havre (76). Cet investissement 
de 13 M€ permet le développement de l’activité de cet acteur 
familial historique de la zone. L’action conjointe des acteurs 
économiques du territoire, notamment la CCI du Havre, a 
également permis le recrutement d’une dizaine de personnes.

Événements marquants
•	 À l’occasion de l’annonce par Ferrero d’un investissement 

de près de 40 M€ sur son site de Villers-Ecalles (76), 
première usine de production mondiale de Nutella, 
Christophe SIRUGUE s’est rendu sur place, le 27 janvier 
2017, l’occasion pour le Secrétaire d’État en charge de 
l’Industrie de valoriser les investissements étrangers et 
de mettre l’accent sur l’attractivité du territoire français. 

Cet investissement, qui prévoit la construction d’un nouvel 
entrepôt et la réorganisation des moyens de production 
existants, est le plus important depuis 1995 et la mise en place 
des lignes de production du Kinder Bueno. Cet investissement 
préserve l’avenir du site de Seine-Maritime et ses 500 emplois. 
Il le prépare notamment à la production de potentiels nouveaux 
produits d’ici quelques années.
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Le RUI a facilité le projet en mettant en cohérence l’action de 
tous les partenaires publics pour les différentes autorisations 
réglementaires nécessaires (Plan local d’urbanisme, installations 
classées, impacts sur les milieux naturels, etc.).

•	 Le 17 mai 2016, le Président de la République François 
HOLLANDE a visité Ethypharm à Grand-Quevilly (76) 
et salué « l’exemple d’investissement » que donne 
cette ETI créée en 1977. Ce laboratoire pharmaceutique 
est un fabricant d’antidouleurs, de médicaments contre les 
addictions, spécialisé dans les formes galéniques complexes, 

en particulier pour les opioïdes. Ethypharm emploie plus de 
720 salariés en France dont plus de 300 à Grand-Quevilly, 
un chiffre en constante augmentation, tout comme son 
chiffre d’affaires annuel qui a doublé en 5 ans pour atteindre 
250 M€. Lors de cette visite, le Président de la République a 
mis en avant les politiques de soutien aux investissements à 
destination des entreprises : la dynamique de l’Industrie du 
Futur, l’action de Bpifrance, le crédit d’impôt compétitivité 
emploi – CICE, le suramortissement etc.

Pour se lancer dans une démarche d’investissements et de modernisation, 
les entreprises ont besoin de garanties et de sécurité. Elles souhaitent avoir 
accès à des dispositifs opérationnels, dont la pérennité ne sera pas remise 
en cause, simples à déclencher, incitatifs et adaptés à leurs spécificités.

Le RUI, en s’appuyant sur les services de la Direccte, contribue à atteindre 
cet objectif de lisibilité et d’adaptation.

Il apporte soutien et accompagnement pour guider et faire gagner du temps 
aux entreprises. C’est souvent le cas pour des démarches administratives 
d’autorisation où l’action de sécurisation des délais est une incitation forte 
à la prise de décision d’investissement.

En matière d’intervention financière, le RUI met en lisibilité les aides 
disponibles selon les spécificités de chaque projet. On peut citer notamment 
l’utilité de la prime d’aménagement du territoire (PAT), de l’aide à la 
réindustrialisation (ARI) ou encore du suramortissement, pour enclencher 
la décision d’investissement et favoriser la modernisation des outils de 
production.

Le RUI, avec les services de la Direccte, structure l’offre d’accompagnement 
public de l’État auprès des entreprises. L’objectif est d’identifier et de lever 
les freins à l’investissement avec une approche personnalisée à chaque cas 
particulier.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées



54

chiffres-cLés de La région

Superficie : 84 061 km2

Population : 5,9 millions d’habitants

Densité de la population : 70,2 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
3%

Produit intérieur brut total : 158 Mds €

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 27 013 €

Taux de pauvreté en 2013 : 13,3%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 9,6%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
617 519 dont

- part de l’agriculture : 10,8%

- part de l’industrie : 6%

- part du commerce, transport et service : 59,1%

- part de l’administration : 13,6%

Activité RUI en 2016

58 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 1 247 M€ d’investissements 

- 3 138 emplois créés

9 dossiers PAT

4 dossiers ARI

185 projets suivis par les RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

La Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste des nouvelles 
régions françaises. Elle possède une industrie 
particulièrement dynamique pouvant s’appuyer sur 
des filières d’excellence comme l’aérospatiale, la 
céramique, la chimie, l’énergie, le nautisme etc. 

En 2016, l’industrie a bénéficié d’un courant 
d’affaires à la hausse, avec cependant une situation 
contrastée sur l’aéronautique  (aviation commerciale 
dynamique, aviation d’affaires et hélicoptères en 
berne), le secteur industriel régional clé.

L’industrie alimentaire reste très active, à l’exception 
de la filière des canards gras touchée par deux 
épisodes de grippe aviaire.

La construction navale et les équipementiers 
automobiles sont bien orientés en raison d’une 
demande forte. La filière numérique se structure 
quant à elle autour des métropoles et des réseaux 
thématiques French Tech.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

Les investissements modernisant l’appareil productif 
type « Industrie du Futur » concernent l’ensemble 
des filières, et notamment celles, plus traditionnelles, 
comme la filière bois.

L’industrie aéronautique investit fortement pour 
supporter la montée en cadence de l’aviation 
commerciale (aerostructure et motorisation) alors que 
les PME et ETI du secteur de l’automobile investissent 
dans des technologies et procédés différenciant pour 
maintenir une production nationale. 

Les taux d’intérêts bas ont été un facteur important 
dans le choix des entreprises régionales.
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NOUVELLE-AQUITAINE

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 

19, rue Marguerite Crauste
33074 Bordeaux Cedex

Les référents uniques pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 16, 17, 79 et 86

Arnaud LAGUZET 

Tél : 05 49 59 20 59
arnaud.laguzet@direccte.gouv.fr

Votre contact
pour les départements 24, 33, 40, 47 

et 64

Julien SZABLA

Tél : 05 56 93 84 39
julien.szabla@direccte.gouv.fr

Votre contact
pour les départements 19, 23 et 87

Christophe MARTIN

Tél : 05 55 12 21 03
christophe.martin@direccte.gouv.fr

Deux-Sèvres
3 projets - 33,09 M€

Vienne
6 projets - 107,5 M€

Landes
11 projets - 605,3 M€

Gironde
4 projets - 73 M€

Lot et Garonne
6 projets - 50 M€

Corrèze
4 projets - 53,5 M€

Haute Vienne
3 projets
19,5 M€Charente

8 projets
46,18 M€

Charente Maritime
11 projets - 58,92 M€

Pyrénées Atlantiques
2 projets - 200 M€
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Investissements significatifs
•	  Le groupe Léa Nature, spécialisé dans la commercialisation 

de produits Bio, investit 23 M€ sur 3 ans sur 3 sites de 
la région et envisage de créer plus de 160 emplois pour 
faire face à la croissance du marché. Le groupe emploie 
plus de 1 100 salariés sur l’ensemble de ses 10 sites, tous situés 
en France, pour 250 M€ de chiffre d’affaires. Léa Nature a créé 
un nouveau site à Damazan (47), réindustrialisé un ancien site 
industriel à Périgny (17) et apporté son soutien à la création 
d’une biscuiterie à Saint-Jean-d’Angély (17). Deux de ces 
projets ont été accompagnés par une prime d’aménagement 

du territoire.

•	 La PME Luxor Lighthing, sous-traitant automobile de 
rang 1 et 2 en pleine phase de retournement, repasse 
sous contrôle français de son capital et investit plus de 
3 M€ pour la création à 3 ans de plus de 36 emplois à 
Angoulême (14). Luxor Lighting est une entreprise de 
110 personnes, basée à Angoulême (16) et réalisant un 
chiffre d’affaires de 11 M€. Sa spécialité est l’éclairage pour 
l’industrie automobile. Passée sous contrôle allemand, elle est 
ensuite rachetée par son dirigeant français. Accompagnée par 
le RUI dans le montage de son dossier, l’entreprise a bénéficié 
en 2016 d’une aide à la réindustrialisation Croissance et 
Développement de 500 k€, qui a permis de solliciter ses 
différents partenaires bancaires à hauteur de 1 650 k€ avec 
l’objectif de doubler son chiffre d’affaires.

•	 Le groupe familial agro-alimentaire allemand Deurer 
Petcare investit 20 M€ dans une ligne de fabrication et 

crée 50 emplois pour sa gamme de produits humides 
pour chiens et chats à Villeneuve-sur-Lot (47). La gamme 
sèche (croquettes) déjà présente sur le site sera notamment 
complétée par des produits « humides » (pâtées). Ce projet 
était en concurrence avec deux sites anglais et allemands. 
La mobilisation des pouvoirs publics autour du sous-
préfet (avec l’aide du RUI pour diriger l’entreprise vers un 
financement du Conseil régional) a permis de céder un terrain 
à l’euro symbolique et d’optimiser les délais des procédures 
administratives pour viser une entrée en production de la ligne 
en février.

•	 Construction Navale de Bordeaux (CNB), filiale du groupe 
Bénéteau, s’étend et construit un nouveau bâtiment afin 
de répondre à l’afflux de commandes pour ses grands 
catamarans. Elle compte embaucher 300 personnes 
d’ici 2020 et investira 16 M€. Afin de répondre au succès 
rencontré par ses modèles Lagoon de 52 à 77 pieds et ses 
voiliers de luxe, le chantier naval CNB-Lagoon (720 salariés) 
a démarré un projet d’extension de 6 000 m2 reposants sur 
10 M€ d’investissements en bâtiment et 6 M€ dans une chaîne 
de production.

•	 La société Green Habitat créée en 2015 investit 3,5 M€ 
et crée 50 emplois pour son usine de maisons modulaires 
à Brive (19). L’entreprise envisage la construction en usine, 
de maisons ou de bureaux modulaires et totalement finis 
(meubles, peintures…), qui seront ensuite assemblés sur 
le site d’implantation. Le projet a bénéficié d’une prime 
d’aménagement du territoire de 750 k€.

Événements marquants
•	 Les pouvoirs publics se mobilisent pour répondre aux 

besoins de recrutement de l’entreprise Construction 
Navale de Bordeaux. CNB souhaite en effet recruter 
300 personnes d’ici 2020, dont 50% sur les métiers du 
composite. L’ensemble des acteurs de la formation (Conseil 
régional, Etat, OPCA, Pôle Emploi,…) a construit un plan 
d’actions commun.

•	 La reprise des laboratoires Salem à Meymac (19) est 
rendue possible par l’intégration de la commune au 
zonage AFR. La reprise a été effectuée par le pakistanais 
Martin Dow suite à la mobilisation initiée par le sous-préfet 

d’Ussel. La mobilisation de la réserve AFR est en cours, ce qui 
a décidé l’entreprise à engager un investissement de 9 M€ et 
la création de 59 emplois.

•	 L’écosystème céramique et électronique de Limoges (87) 
attire la société de capteurs électroniques Isorg. A l’origine 
implantée à Grenoble en partenariat avec le CEA, Isorg a 
décidé de poursuivre sa croissance en s’installant au sein de la 
technopole Ester. Le RUI et le Préfet ont souligné l’impact sur le 
territoire auprès du CGI, du CGET et de la DGE pour s’assurer 
de la bonne instruction des dossiers de soutien publics.
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Témoignage d’un chef d’entreprise
« Spécialiste des plantes et des ingrédients naturels depuis sa création, Léa Nature 
est aujourd’hui devenue experte des actifs naturels et bio, déclinés dans 4 métiers : la 
beauté/l’hygiène, l’alimentation bio et diététique, la santé, et les produits d’entretien 
de la maison. Elle conçoit, fabrique et distribue plus de 1000 produits bio et naturels. 

Léa Nature emploie à ce jour près de 1 000 collaborateurs répartis autour de 9 sites 
de production en France.  Au fil des années, Léa Nature a renforcé ses convictions 
environnementales et sociétales, qu’elle s’emploie à diffuser tant en interne qu’en 
externe. Léa Nature œuvre pour le respect de l’environnement, adhère depuis 2007 
avec ses principales marques au Club 1% pour la Planète, et tient compte de la 
dimension humaine de son activité avec la mise en place d’actions pour le bien-être 
des salariés. 

L’entreprise est évaluée annuellement sur l’ISO 26000 par Ecocert et a obtenu depuis 
2013 le niveau « Excellence » en RSE pour son siège social à Périgny. Ecocert lui a 
également délivré les certificats Engagements Climat et Biodiversité qui attestent de 
l’implication de Léa Nature dans ces enjeux. 

Léa Nature est en train de se développer sur ses différents sites et étend sa présence 
en France au travers de nouveaux sites de production de produits biologiques. Le 
Référent Unique pour les Investissements accompagne Léa Nature dans sa démarche 
de développement en Nouvelle-Aquitaine en apportant notamment son expertise en 
ingénierie financière et en mobilisant les différents acteurs dans l’objectif de permettre 
aux différents projets d’aboutir favorablement. »

Raphaël ALLOUCH,
Directeur administratif et Financier – Groupe Léa Nature

Construction navale de Bordeaux - Photothèque CNB Yacht Builders
©Nicolas Claris
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Green Habitat, implantation d’une usine de fabrication de maisons et de bureaux à 
partir d’anciens containers maritimes à Brive (19, Corrèze) ©Green Habitat

Lisi Aerospace, centres d’usinage de l’établissement de Parthenay (79, Deux-Sèvres) ©Lisi Aerospace
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Les procédures administratives, dans l’attente de la généralisation 
du permis unique environnemental, restent encore un frein pour 
les entreprises qui sous-estiment leurs exigences et surtout la partie 
incompressible de leur délai d’instruction. Le RUI agit alors comme une 
interface entre le chef d’entreprise et les autres administrations (DREAL et 
DDTM notamment) pour parvenir à optimiser ces délais.

Les besoins de formation associés à des recrutements sont présents 
et bloquants dans les investissements importants, notamment dans 
l’aéronautique et plus largement sur les composites. Les acteurs de la 
formation (Etat, Conseil régional, OPCAs, fédérations professionnelles, Pôle 
Emploi) traitent le sujet, et interviennent conjointement avec le RUI sur des 
dossiers spécifiques, en direct avec le chef d’entreprise.

Les entreprises industrielles positionnées sur des marchés matures, 
à moins fort potentiel de croissance, font part de leurs difficultés à 
attirer des fonds d’investissement à des rendements qui n’obèrent 
pas leur capacité d’investissement future. Le RUI mobilise alors des 
réseaux de financeurs particuliers et adaptés à l’activité de l’entreprise, en 
lien avec les autres acteurs publics du financement et du développement 
économique.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées

Plusieurs jeunes entreprises innovantes peinent à trouver des investisseurs 
français à même de participer à leur deuxième levée de fonds (entre 
500 000€ et 2 M€ environ). Ce manque crée un danger pour le patrimoine de 
l’entreprise en cas de prise de contrôle par des capitaux étrangers. Le SGAR 
et la Direccte ont organisé en partenariat avec le Conseil régional et 
l’Université de Bordeaux un séminaire de sensibilisation à l’intelligence 
économique sur 2 jours.

Cet évènement a rassemblé près de 200 participants dont les missions 
concourent au développement économique et de la recherche de la région 
Nouvelle-Aquitaine : des pôles de compétitivité, des technopôles, des grandes 
entreprises, des PME, la Banque de France, les chambres de commerce et 
d’industrie, etc.

Conférences, tables-rondes et échanges avec le public ont rythmé les quatre 
demi-journées de travail sur les thématiques suivantes :

•	enjeux	de	l’information	stratégique	et	cybersécurité	;

•	les	savoir-faire	de	l’intelligence	économique	:	parades	et	opportunités	;

•	les	risques	humains	;

•	atteintes	physiques,	intrusions	;

•	désorganisation,	fragilisation,	e-réputation.

Expérience originale ou nouvelle
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 72 724 km2

Population : 5,7 millions d’habitants

Densité de la population : 78 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
0,5%

Produit intérieur brut total : 152,5 Mds €

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : inférieur à 19 277 €

Taux de pauvreté en 2012 : 16,7%

Taux de chômage BIT T3 2016 : 11,7%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
645 000 dont

- part de l’agriculture : 8,6%

- part de l’industrie : 5,8%

- part du commerce, transport et service : 59,2%

- part de l’administration : 14,6%

Activité RUI en 2016

101 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 1 889 M€ d’investissements 

- 5 412 emplois créés

1 dossier PAT

5 dossiers ARI

104 projets suivis par les RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

L’Occitanie, première région européenne pour 
l’aéronautique, est une région dynamique sur le 
plan économique, industriel et pour ses activités de 
recherche notamment.

Au 3ème trimestre 2016, l’industrie compte près de 
219 000 salariés. L’industrie a perdu 2,5% d’emploi 
depuis la crise (1er trimestre 2008) mais en regagne 
depuis le 2ème trimestre 2011 (- 5% / 1er trimestre 
2008). Le gain depuis ce point bas est de près de 
7 000 emplois salariés.

L’augmentation est forte dans le matériel des 
transports, notamment l’aéronautique, avec + 9 000 
emplois depuis 2008 (45 000  salariés en 2016) et 
stable dans les industries agroalimentaires (41 000 
en 2016) mais en réduction de 12% pour les autres 
produits industriels (108 000 en 2016) et de 17% 
dans la fabrication électrique et électronique (23 000 
en 2016).

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

La reprise amorcée en 2015 s’est poursuivie en 2016,  
de façon encore plus tangible au niveau régional 
(3,37% contre 2,09% au 1er semestre 2016), bien 
qu’il existe de fortes disparités infra régionales. 

L’investissement repart en région, soutenu par la 
mesure du « suramortissement exceptionnel », 
permettant aux entreprises de réduire leur impôt 
grâce à leur investissement dans l’appareil de 
production. 

Enfin, l’emploi régional bénéficie de cette reprise : 
l’évolution annuelle du taux de chômage est plus 
baissière qu’au niveau national, bien que le taux brut 
reste supérieur de 2 points. Par ailleurs, la création 
nette d’emplois, de l’ordre de 1,7%, est deux fois plus 
élevée en région qu’au niveau national, soutenue par 
la prime à l’embauche dans les PME.
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OCCITANIE

Lozère
1 projet - 2 M€

Gard
6 projets - 71 M€

Hérault
9 projets - 86 M€

Aude
4 projets - 70 M€

Gers
7 projets - 60 M€

Tarn-et-Garonne
3 projets - 34 M€

Ariège
10 projets - 108 M€

Lot
6 projets - 448 M€

Aveyron
7 projets - 150 M€

Haute-Garonne
25 projets - 685 M€

Hautes-Pyrénées
10 projets - 66 M€

Tarn
10 projets - 97 M€

Pyrénées-Orientales
3 projets - 12 M€

Les référents uniques pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82

Sébastien GUEREMY

Tél : 05 68 89 83 99
sebastien.gueremy@direccte.gouv.fr

Votre contact
pour les départements 11, 30, 34, 48 et 66

Jean-Luc MOREAU (intérim)

Tél : 04 30 63 63 02
jean-luc.moreau@direccte.gouv.fr

DIRECCTE Occitanie 

5, Esplanade Compans Caffarelli
BP 98016

31080 Toulouse Cedex 6
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Investissements significatifs
•	 Le groupe allemand Continental va implanter un nouveau 

centre de R&D à Toulouse (31) : 221 M€ d’investissements, 
400 créations d’emplois. Le projet, intitulé e-Horizon, vise à 
déployer une nouvelle gamme de produits et services pour les 
véhicules connectés, et plus autonomes. 

Le projet a été retenu à l’appel à projets du PIA « Véhicule dans 
son environnement » et le Premier ministre a notifié une aide de 
24,8 M€ à l’entreprise. Le dossier sera présenté pour notification 

à la Commission européenne au premier semestre 2017.

•	 L’entreprise Hyperloop Transportation Technologies 
installe un centre de R&D à Toulouse (31) : 40 M€ 
d’investissements, 40 créations d’emplois. ELON MUSK 
(inventeur de Paypal, Tesla, Space X) a présenté en 2013 le 
concept d’un train futuriste circulant dans un tube sous vide, 
à près de 1200km/h. Inspirée par le concept développé par 
ELON MUSK, Hyperloop Transportation Technologies (HTT), 
entreprise américaine, a décidé fin 2016 d’installer sur 
Toulouse un centre de R&D, et une piste d’essais de plus d’un 
kilomètre, sur l’ancienne base aérienne de Francazal.

HTT, emploie à ce jour une trentaine de personnes à Los 
Angeles et déclare qu’environ 500 collaborateurs travaillent 
sur le projet (rémunérés en actions), sous forme de crowd-
collaboration (collaboration de masse). 

Avec ce projet, la France montre une fois de plus son attractivité 
pour les centres de R&D. Le crédit d’impôt recherche, 
dispositif particulièrement attractif pour ce type de projet, et 
l’écosystème toulousain d’innovation (entreprises, laboratoires 
et étudiants) ont convaincu l’entreprise californienne de 
s’installer à Toulouse.

•	 L’entreprise Sud Aero investit 7 M€ à Toulouse (31) 
grâce au suramortissement. L’entreprise a créé en 2016 
un site de production entièrement nouveau à Saint Alban 
(banlieue Toulouse) sur la base d’un bâtiment déjà existant de 
5 000 m2. L’investissement global est d’environ 7 M€ dont 
2,5 M€ de bâtiment et d’aménagements et 4,5 M€ pour 
les matériels. Ce petit groupe s’est totalement réorganisé, 
chacune de ses unités se spécialisant : l’unité de Saint-Alban 
réalise l’usinage,  Eureca basée à Lespinasse est dédiée à 
la chaudronnerie, l’établissement d’Aussonne effectue le 
traitement de surface et peinture, et le siège social à Merville 

réalise également l’assemblage. 

L’entreprise a toujours voulu préserver son indépendance en 
autofinançant, dans la mesure du possible, ses investissements 
et en évitant le recours aux aides publiques. Elle a toutefois fait 
appel au dispositif de suramortissement pour environ 2,4 M€ 
qu’elle considère comme simple et ayant un effet de levier sur 
le choix des matériels et le calendrier d’investissements.

•	 L’entreprise Taramm, bénéficiaire d’une ARI Croissance 
et Développement, investit dans un nouveau site en 
Ariège : 3 M€ - 40 emplois créés. Depuis plusieurs années, 
la PME Taramm, malgré sa petite taille (seule PME au monde 
dans le domaine de la fonderie de titane fabriquant des pièces 
de qualité aéronautique), est reconnue par les plus grands 
donneurs d’ordre du secteur de l’aérospatial et de la défense 
pour son savoir-faire et la maîtrise d’un procédé de fonderie 
unique qui lui confère une avance technologique sur ses 
concurrents, y compris ETI et grands groupes étrangers. 

Le projet est particulièrement structurant pour l’entreprise 
et important pour la filière ; il prévoit des investissements 
lui donnant les moyens de se développer et de croître, en 
accompagnant ses principaux clients avionneur et motoriste 
dans leur phase de croissance, tout en améliorant notablement 
les conditions de travail de ses salariés. L’entreprise s’est vu 
attribuer une ARI Croissance et Développement de 500 k€.

•	 L’entreprise Ecocup investit dans la fabrication et 
l’impression pour une plus grande maîtrise de la 
fabrication de ses gobelets : 3,8 M€ d’investissements 
et 20 emplois créés. La société Ecocup est issue d’une 
association montée en 2003 par des bénévoles au service 
d’un club de rugby pour la gestion de la buvette et le lavage 
des gobelets. Après sa transformation en SARL en 2008, la 
société contrôle 8 filiales, dont 4 à l’étranger, et ses produits 
sont présents lors de grands évènements culturels et sportifs 
nationaux et internationaux.

Le projet de développement consolidera la pérennité du 
groupe, fragilisée par une dépendance trop forte envers ses 
sous-traitants d’injection et d’impression « IML ». En outre, 
l’impression numérique offrira au groupe la capacité de 
produire en petite série, donc d’aborder le marché des petits 
évènements. L’entreprise a bénéficié d’une PAT de 250 k€.

Événements marquants
•	 Visite d’Emmanuel Macron, Ministre de l’économie, chez 

Bosch à Rodez. En Aveyron, l’unité Bosch d’Onet le Château, 
avec environ 1700 salariés, est le plus gros site de production 
du groupe en France et constitue le plus gros employeur 
industriel du département. Depuis 2008, Bosch a investi plus 

de 100 M€ dans son appareil de production, permettant 
de faire de son site de Rodez une véritable usine du futur. 
Emmanuel Macron est venu visiter en août 2016 l’usine, la 
première « vitrine de l’Industrie du Futur » labellisée par le 
comité de pilotage de l’Industrie du Futur. En effet, l’usine 
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est très automatisée, connectée et utilise le numérique pour 
faciliter les conditions de travail et l’engagement des salariés. 
Des robots collaboratifs ont récemment été mis en place.

•	 Visite de Jean-Michel Baylet, Ministre de l’aménagement 
du territoire, de la ruralité et des collectivités, chez Diam 
Bouchage à Céret (66). Diam Bouchage a industrialisé une 
technique de purification du liège pour en extraire la molécule 

responsable du goût de bouchon dans le vin. Le procédé de 
« CO2 super critique » a été mis au point par le CEA dans le cadre 
d’un projet porté par le pôle TRIMATEC. Les investissements 
de 33 M€ avec la création de 25 emplois se sont terminés en 
2016 permettant de solder les dossiers de PAT et d’ARI dont 
l’entreprise a bénéficié. Le Ministre a procédé à l’inauguration 
des nouvelles installations le 9 décembre 2016.

Témoignage d’un chef d’entreprise
« Dans le cadre du développement de notre activité de gobelets réutilisables, nous 
avons opté pour une internalisation partielle de notre production sur un territoire 
sinistré (+ de 20% de chômage). Nous avons relocalisé la production, auparavant sous-
traitée en Espagne, afin de mieux répondre à de nouvelles offres de marché (meilleure 
réactivité, machine plus moderne...) et nous nous sommes dotés de machines à injecter 
et de machines d’impression.

Nous remercions l’Etat, qui au travers de la prime d’aménagement de territoire, nous 
soutient dans ce projet devant permettre de créer une vingtaine d’emplois en 3 ans. 
Sans sa participation, il aurait été très compliqué de créer cette structure en France. 
Nous remercions, en particulier, les équipes de la Direccte qui ont su être à l’écoute 
de nos besoins, nous aider dans l’élaboration de notre dossier et ont pu faire le relais 
auprès de leurs homologues parisiens. »

Laurent BRIEUSSEL,
Directeur administratif et financier d’Ecocup Distribution

Machine à injection pour fabrication de gobelet ©ECOCUP
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Usine Continental ©Continental Automotive France
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La plupart des grands investissements sont portés par les grandes 
entreprises mais quelques PME, en se renforçant sur leur marché ou 
en développant de nouveaux produits, mettent en place des projets 
d’investissements importants.

Afin de préserver leurs acquis, les PME sont amenées à créer une nouvelle 
filiale pour abriter les nouveaux investissements ou à placer les nouveaux 
bâtiments dans une SCI. Ces dispositions ne sont pas sans conséquences 
sur l’attribution des aides, notamment, sur l’assiette des investissements 
éligibles en cas de SCI. En cas de filiale, les actionnaires doivent pouvoir 
apporter des garanties suffisantes en fonds propres et s’engager sur le 
soutien financier de cette filiale.

Une autre difficulté rencontrée par les PME dans le cadre d’une demande 
d’aide à la réindustrialisation concerne leur code NAF. Ce code ne reflète 
pas toujours leur activité réelle ou future ce qui peut entraver l’éligibilité 
du dossier (NAF circonscrit aux secteurs de l’industrie manufacturière). Un 
changement de code est cependant possible mais impose des contraintes, 
en particulier, sur l’application des conventions collectives pour les salariés.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées

Dans le cadre du comité RUI animé par les RUI, avec le conseil régional, 
et les agences de développement économique, a émergé l’idée de créer 
un comité régional d’attractivité, composé de dirigeants d’entreprises 
à capitaux étrangers. Cette proposition a été formalisée dans le cadre du 
SRDEII, et les acteurs du comité RUI ont mis au point un questionnaire sur 
les déterminants de l’attractivité régionale, en cours de diffusion auprès 
d’une soixantaine de dirigeants d’entreprises à capitaux étrangers.

Expérience originale ou nouvelle
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 32 082 km2

Population : 3,6 millions d’habitants

Densité de la population : 114,1 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
0,8%

Produit intérieur brut total : 105,3 Mds €

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 19 941 € (médiane)

Taux de pauvreté en 2013 : 10,9%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 11,4%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
320 320 dont

- part de l’agriculture : 9,5%

- part de l’industrie : 6,1%

- part du commerce, transport et service : 61,6%

- part de l’administration : 13,3%

Activité RUI en 2016

67 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 1 809 M€ d’investissements 

- 3 322 emplois créés

15 dossiers PAT dont 3 nouveaux en 2016
12 dossiers ARI en cours

103 projets suivis par le RUI depuis le 
lancement de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

La région Pays de la Loire contribue pour 5,1% à la 
richesse nationale produite par l’activité économique 
et figure parmi les régions françaises les plus 
dynamiques, avec un PIB par habitant à la 4ème position 
qui croît plus rapidement que la moyenne nationale, 
portée par un secteur industriel très présent. 

Deuxième région française pour l’agriculture et les 
industries agroalimentaires, c’est la troisième région 
industrielle française.

La compétence reconnue des Pays de la Loire dans le 
domaine de la mécanique et des matériaux soutient les 
industries du territoire des secteurs de l’aéronautique, 
du naval, du nautisme, de l’automobile, des énergies 
marines renouvelables. 

En 2016, la reprise semble avérée dans le secteur 
industriel. Le chiffre d’affaires de l’industrie qui, après 
avoir baissé entre 2013 et 2015, progresse en 2016 
(+ 6,52%) à un rythme supérieur à celui constaté au 
plan national (+ 0,15%).

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

Selon les professionnels interrogés par la Banque de 
France, au mois de novembre 2016, la production 
industrielle régionale repart à la hausse après deux 
mois d’hésitation.

Ainsi, l’indicateur du climat des affaires est supérieur 
à sa moyenne de longue période. Les industriels 
prévoient une nouvelle augmentation de la 
production à court terme.

Les investissements de l’industrie manufacturière 
progressent ainsi de + 4,4%.
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PAYS DE LA LOIRE

DIRECCTE Pays de la Loire 

24, Mail Pablo Picasso
44000 Nantes

Le référent unique pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 44, 49, 53, 72 et 85

Claire BARITAUD

Tél : 06 09 08 22 74
claire.baritaud@direccte.gouv.fr

Mayenne
2 projets - 46 M€

Sarthe
16 projets - 332 M€

Maine et Loire
14 projets - 188 M€

Loire Atlantique
28 projets - 1 137 M€

Vendée
7 projets - 106 M€
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Investissements significatifs
•	 Le groupe italien Lattonedil, associé à l’industriel Selma, 

spécialiste dans la fabrication de panneaux isolants, a 
choisi d’implanter une usine à la Roche-sur-Yon (85)  : 
10,4 M€ d’investissements, permettant de créer 50 
emplois. L’entreprise italienne, qui va créer 34 emplois dès 
2018, a bénéficié d’une prime d’aménagement du territoire 
de 250 K€, d’un apport de 100 K€ des fonds de revitalisation 
et d’une facilitation des relations avec les acteurs locaux pour 

son installation.

•	 Le groupe Alliance construit une plateforme 
logistique pour les pièces détachées du groupe PSA 
au Mans  (72) permettant la création de 45 emplois 
pour un investissement de 5,2 M€. Afin de concentrer les 
pièces détachées du groupe PSA dans l’Ouest de la France, 
9 investisseurs privés ont créé une société par actions simplifiée 
(SAS) pour mettre en place cette plateforme logistique.

•	 L’entreprise de biotechnologie Filavie, située à 
Roussay  (49), a finalisé en 2016 un investissement de 
10,2 M€ dans la production de vaccins avec 16 emplois 
créés. Elle poursuit sa croissance à l’export avec un 
nouvel investissement de 6 M€ et la création de 
20 emplois. La PME Filavie, soutenue depuis 2013 par 
une prime d’aménagement du territoire (PAT) à hauteur de 
264 K€, est aujourd’hui reconnue internationalement pour 
la production de vaccins et de flores bactériennes contrôlées 
pour les animaux. La pertinence de la mobilisation de la PAT 

et l’accompagnement du RUI ont été fructueux au vu du 
dynamisme actuel de l’entreprise et du nouvel investissement 
de 6 M€ sur la période 2016-2018 avec la création de 
20 emplois.

•	 La start-up Physidia de St-Barthelemy d’Anjou (49) 
a développé une machine connectée d’hémodialyse 
à domicile, soutenue par le fonds Etat-Région du 
partenariat régional d’innovation. Primée à de nombreuses 
reprises tant par le milieu de la médecine que par le milieu de 
l’industrie pour son caractère hautement innovant, la machine 
d’hémodialyse à domicile conçue par la start-up Physidia est 
entrée en phase d’industrialisation à grande échelle en 2016. 
Suivie par le RUI depuis 2015, l’entreprise a pu bénéficier de 
conseils et de l’aide du fonds des territoires d’innovation afin 
de soutenir la croissance et le succès commercial du produit, 
ce qui a permis, d’après Michel HOUDOU, son dirigeant, sa 
« récente levée de fonds de 15 M€ pour accélérer la phase de 
mise sur le marché ».

•	 L’entreprise Rabaud de 200 salariés a réalisé à Sainte-
Cécile (85) l’investissement de machines de découpe 
laser de 5 M€ grâce à la mesure de suramortissement. 
Le suramortissement de 1,5 M€ a permis de concrétiser 
et d’accélérer la décision d’investissements pour la PME 
spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel 
agricole et de travaux publics, soutenant ainsi une entreprise 
innovante et tournée vers l’export dont le chiffre d’affaires est 
de 30 M€.

Événements marquants
•	 Rencontre régionale avec les industries agroalimentaires. 

Deux demi-journées régionales se sont tenues au Mans, à la 
préfecture de la Sarthe le 30 juin et à Nantes à la préfecture de 
Loire-Atlantique le 12 juillet. Ce sont près de 110 entreprises des 
Pays de la Loire à qui ont été présentés les dispositifs publics de 
soutien par 7 services publics (France Agrimer, Bpifrance, RUI/
Direccte, Conseil Régional, ADEME, Agence de l’Eau, Valorial). 
Ces rencontres ont surtout été l’occasion de speed-dating, qui 
ont permis de détecter de nouveaux projets d’investissements, 
notamment la création de la première éco-raffinerie de France 
par la PME Algosource à St-Nazaire.

•	 Visite de l’entreprise AIMM. AIMM, entreprise de 
transformation et d’assemblage de métaux basée à Laval (53), 
a lancé depuis 2013 un projet de diversification vers les activités 
de l’énergie et des équipements industriels et ferroviaires pour 

limiter sa trop grande dépendance au secteur automobile. 

Organisée dans le cadre du suivi de l’aide à la réindustrialisation 
(ARI) dont l’entreprise est bénéficiaire, une visite de la Direccte 
a été réalisée le 14 novembre 2016. C’est une belle réussite : 
7,3 M€ d’investissements ont été engagés ; 25 emplois ont été 
créés, pérennisant de fait les 175 emplois existants grâce à une 
pertinente stratégie d’investissements. Le suivi par le RUI et par 
les relais de la Direccte ainsi que la coopération DGE/Direccte 
s’est traduit par un accompagnement, dans la phase de mise 
en œuvre de l’ARI, exemplaire.
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Témoignage d’un chef d’entreprise
« La société Selma a initié avec le groupe italien Lattonedil SPA un projet de création 
en France d’une unité de production de panneaux sandwichs isolants. Le choix 
d’implantation du site de la Roche-sur-Yon a été motivé par l’accompagnement 
collectif du projet par le RUI, la Direccte et les collectivités. Un courrier de soutien au 
projet, co-signé par Monsieur Le Préfet, Le Président de la Région Pays de la Loire et le 
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération est venu appuyer les engagements cités. 
Aujourd’hui, l’entreprise a été accompagnée pour les demandes de PAT (accordée 
en novembre 2016 par le Ministre en charge de l’aménagement du territoire), 
d’aides de la Région et de la Roche-sur-Yon Agglomération. Elle a également été 
accompagnée sur les volets ICPE (installations classées) et dans ses recrutements. En 
conclusion, l’accompagnement collectif de l’Etat et des collectivités, en mode projet, a 
fait toute la différence et est venu renforcer ce choix d’implantation. Au nom de nos 
partenaires italiens et moi-même, nous tenons à vous remercier encore pour votre  
accompagnement qui conforte notre choix du site. »

Aïcha BELMOKHTARL,
Selma/ Lattonedil

Réunion à la préfecture de Loire Atlantique 
pour promouvoir l’investissement des entreprises
©DIRECCTE Pays de la Loire
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Signature de la feuille de route régionale par Michel Ricochon, directeur de la Direccte Pays de la Loire 
et Philippe Autier, directeur interrégional Ouest de Business France
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Afin de faciliter l’orientation des chefs d’entreprise vers les accompagnements 
et les aides publiques mobilisables, la Direccte avec le RUI a édité un livret 
de 10 pages à destination des entrepreneurs ainsi que des plaquettes 
Industrie du Futur téléchargeable sur

http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Industrie-du-Futur

Le périmètre d’application de la PAT, et dans une moindre mesure de l’ARI, 
est fortement limité par le critère de diversification d’activités résultant 
des règles communautaires s’appliquant aux entreprises intermédiaires 
(ETI) / grands groupes, ce qui limite le soutien pouvant être accordé à ces 
dernières. 

Des prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI), comme 
celui de 60 M€ accordé à Daher, le 14 octobre 2016, en présence 
du Secrétaire d’Etat à l’industrie, peuvent être une solution pour 
accompagner des projets d’investissements de grande envergure. 

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées

Animée par le RUI et le chargé de mission international, la Direccte et 
Business France ont lancé, le 9 novembre 2016, une expérimentation 
innovante partant d’un constat frappant : les échanges commerciaux des 
Pays de la Loire export et import sont en retrait pour la 3ème année consécutive 
(- 2,9%) et ne profitent pas autant du raffermissement de la demande extérieure 
qu’au niveau national (+ 2,5%, période 2012-2015). 

Une feuille de route régionale, complétant le nouveau vademecum national 
renforçant le collaboration Direccte/ Business France, précise les axes choisis afin 
de soutenir et de stimuler l’internationalisation des entreprises ligériennes et 
ce, en commençant par mutualiser les moyens et les actions sur trois axes : 
l’export, l’investissement et le réinvestissement sur la cible des Investissements 
Directs Etrangers (IDE). Cette démarche, expérimentée sur un an, vise à être 
plus efficace dans le service rendu aux entreprises par le biais d’objectifs SMART 
(Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel).

Expérience originale ou nouvelle
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chiffres-cLés de La région

Superficie : 31 400 km2

Population : 5 millions d’habitants

Densité de la population : 158 habitants/km2

Variation de la population entre 2008 et 2013 : 
1,45%

Produit intérieur brut total : 148 Mds €

Revenu disponible par unité de consommation en 
2013 : 19 700 €

Taux de pauvreté en 2013 : 17%

Taux de chômage des 15 – 64 ans : 11,3%

Nombre d’établissements au 31 décembre 2014 : 
615 400 dont

- part de l’agriculture : 3%

- part de l’industrie : 4,8%

- part du commerce, transport et service : 66,2%

- part de l’administration : 13,9%

Activité RUI en 2016

38 projets suivis par les RUI, représentant un 
potentiel de : 

- 2 279 M€ d’investissements 

- 600 emplois créés

2 dossiers PAT

90 projets suivis par le RUI depuis le lancement 
de la mission en mai 2013

INDUSTRIE

Le tissu économique de la région PACA se caractérise 
par une très forte présence de TPE et PME.

L’activité industrielle, essentiellement implantée 
le long du littoral et dans le couloir rhodanien, 
est orientée vers des secteurs porteurs : gaz, eau, 
déchets, pharmacie, composants électriques et 
électroniques, etc.

Après un creux en début d’année, la production 
industrielle en PACA s’est accrue significativement 
sur le dernier trimestre 2016. Une hausse de l’activité 
est observée dans la fabrication de matériels de 
transport, de produits industriels et d’équipements 
électriques et électroniques.

Les carnets de commande ont connu une forte 
progression au second semestre et ont résorbé 
les stocks excessifs accumulés lors du semestre 
précédent.

Cette bonne conjoncture sur la dernière moitié de 
l’année 2016 est confirmée par un taux d’utilisation 
des capacités de production à 81% sur cette période, 
très proche de la moyenne de longue période de 82%.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 

Suite à trois trimestres de progression positive en 
PACA, l’investissement a marqué le pas à partir du 
second trimestre 2016.

Cette baisse s’explique par le contrecoup 
d’une utilisation importante du dispositif de 
suramortissement fiscal, dont l’arrêt était initialement 
prévu au 14 avril 2016.

L’industrie manufacturière, les transports ou 
l’information / communication continuent cependant 
à présenter des investissements en hausse.
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PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

DIRECCTE et PREFECTURE PACA 

23/25, rue Borde
13285 Marseille Cedex 08

Le référent unique pour les investissements (RUI) de votre région

Votre contact

pour les départements 04, 05, 06, 13, 83 et 84

Yann SONG

Tél : 06 72 83 49 24
yann.song@direccte.gouv.fr

Alpes Maritimes
5 projets - 32 M€

Bouches -du-Rhône
29 projets - 2 150 M€

Var
3 projets - 95 M€

Hautes-Alpes
1 projet - 2 M€
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Investissements significatifs
•	 La firme américaine Xerox choisit Sophia-Antipolis (06) 

pour son nouveau centre d’appels (400 emplois créés). 
Xerox Services s’est installé au cœur de la technopôle Sophia-
Antipolis en créant un nouveau centre d’appels technique, 
destiné aux clients professionnels d’un géant américain des 
smartphones. L’accompagnement des acteurs publics de 
l’emploi organisés autour d’une équipe-projet spécifique 
a permis de recruter plus de 200 téléconseillers en 5 mois. 
L’objectif final de 400 recrutements devrait être atteint dans 

les premiers mois de 2017.

•	 Le spécialiste néerlandais des data centers Interxion signe 
avec le port de Marseille (13) pour y construire deux data 
centers : 182 M€ d’investissements, 30 emplois. Grâce à 
sa position stratégique au croisement des câbles sous-marins 
reliant l’Europe, l’Asie et l’Afrique du Nord, Marseille a été 

choisie par Interxion pour y installer ses nouveaux data centers 
pour une surface totale de 15 000 m². L’investissement de 
182 M€ de l’entreprise pour installation de ces 2 équipements 
digitaux de grande envergure place la cité phocéenne au cœur 
du réseau numérique de demain.

•	 L’ETI ADF donne le coup d’envoi de la construction d’une 
unité de chaudronnerie à haute valeur ajoutée à Fos (13) : 
3,5 M€ d’investissements, 66 emplois créés. Le groupe ADF 
a posé en octobre 2016 la première pierre de sa nouvelle 
chaudronnerie « 4.0 » : dotée d’équipements ultra-modernes 
et de deux ponts de 20 tonnes, elle emploiera 66 salariés dont 
50 compagnons chaudronniers et soudeurs. Cet investissement 
a pu être réalisé grâce à la prime d’aménagement du territoire 
attribuée par l’Etat et abondée par le Conseil régional PACA et 
le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Événements marquants
•	 Accompagnement du projet d’usine à silice du chinois 

Quechen Silicon Chemical. Leader chinois de la production 
de silice, le groupe Quechen a lancé en 2016 la prospection 
pour la construction d’une usine ex-nihilo en Europe. En 
compétition avec 27 autres sites, la candidature de Fos (13) 
a bénéficié d’un accompagnement complet des services de 
l’Etat coordonné par le RUI sur des sujets environnement, 
douanes, fiscalité, emploi et économie. La décision finale est 
attendue en 2017.

•	 Visite du Ministre de l’économie dans la zone PIICTO. 
Le Ministre de l’économie, Emmanuel Macron, s’est rendu 
en janvier 2016 dans la zone PIICTO (plateforme industrielle 
d’innovation Caban-Tonkin), dans le port de Marseille-Fos. 
Cette visite a été l’occasion de présenter au Ministre les 
projets portés par l’association d’entreprises de PIICTO, dont 
notamment les initiatives d’accueil de nouvelles activités 
économiques qu’elles soient éprouvées ou au stade de 
démonstrateur.

Témoignage d’un chef d’entreprise
Interxion, présent sur Marseille depuis 2014, opère plus de 40 data centers en Europe 
pour plus de 1600 clients désireux de s’interconnecter, d’accéder au cloud ou plus 
simplement d’héberger leur infrastructure IT dans un environnement sécurisé.

La société, représentée en la personne de Fabrice Coquio, président de la filiale 
française, faisait face à un défi majeur : identifier rapidement et réunir les conditions 
d’une implantation de ses prochains data centers sur un nouveau territoire de la ville 
de Marseille. 

Une implantation synonyme d’infrastructure numérique pour la région, de nouveaux 
emplois, directs et indirects, et d’investissements car l’entreprise a, à ce jour, injecté 
plus de 45 M€ pour son premier data center, MRS1, et 180 millions à venir avec ses 
futures extensions.

« La complexité de notre métier implique de correspondre à un certain nombre de 
critères pour décider de créer un nouveau site de data center. L’emplacement et la 
ressource électrique étaient donc primordiaux. 

Nous avons trouvé auprès de la préfecture une disponibilité, une écoute et une réelle 
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compréhension de nos enjeux. Un engagement qui est allé bien au-delà, puisque la 
Préfecture a coordonné les différentes introductions auprès des parties prenantes. 
Elle nous a permis également de conclure rapidement un accord avec le Grand port 
maritime de Marseille (GPMM). 

Grâce à l’accompagnement constant de la préfecture, nous sommes aujourd’hui 
heureux de renforcer notre présence au sein de la Cité Phocéenne et ainsi de participer 
à son développement économique. »

Fabrice COQUIO,
président de la filiale française d’Interxion

Data center ©Google

Zeugma Web Agency ©2017

La fiscalité est souvent l’un des éléments les plus difficiles à 
appréhender pour un nouvel investisseur étranger en France. En effet, 
bien que la juxtaposition de taxes nationales (TVA, impôt sur les sociétés) 
et locales (taxe foncière) soit un schéma qui se retrouve dans la plupart 
des pays développés, les modes de calcul de ces différents prélèvements 
peuvent paraître complexes. L’addition de nombreux crédits d’impôts (CIR, 
CII, CICE) participe à cette complexité perçue. Pour répondre à ce facteur 
déterminant du projet d’investissements, la cellule Tax4Business de la 
Direction générale des Finances publiques effectue des simulations fiscales 
au profit des investisseurs étrangers afin de les aider à évaluer la taxation 
de leur établissement.

Problématiques rencontrées 
par les entreprises et solutions apportées
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