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Relancer l’investissement industriel dans les territoires

L’industrie a été particulièrement touchée par la crise. Les prévisions d’investissement dans le
secteur témoignent de l’importance d’apporter un soutien public aux acteurs industriels afin
de maintenir  la  compétitivité  des  entreprises  françaises  à  l’international,  mais  également
pour répondre aux grands défis du secteur : modernisation du tissu productif, engagement
dans la transition écologique, résilience des chaînes de valeur et de production et inclusion
sociale.

L’industrie, au-delà d’être la pierre angulaire de la reprise économique, constitue un levier
puissant pour lutter contre les fractures territoriales et sociales. 70% des sites industriels sont
situés hors des grandes agglomérations et 71% des investissements directs étrangers dans le
domaine industriel ont profité à des communes de moins de 20 000 habitants.

Pour  permettre  ce  rebond,  la  ministre  déléguée  chargée  de  l’Industrie,  Agnès  Pannier-
Runacher,  a  annoncé,  dans  le  cadre  de  France  Relance,  le  lancement  d’un  fonds
d’accélération  des  investissements  industriels  dans  les  territoires  qui  complète  les  aides
sectorielles  également  mises  en place par  l’État.  Il  s’inscrit  dans  le  cadre du programme
Territoires d’industrie, lancé par le Premier ministre en novembre 2018.  

Le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires 

Doté  initialement  par  l’Etat  de  400  millions  d’euros  à  l’échelle  nationale,  et  récemment
renforcé  de  près  de  300  millions  d’euros financés  à  parité  Etat  /  Régions,  le  fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires vise à financer les projets
industriels (créations et extensions de sites, modernisation, nouveaux équipements, etc.) les
plus structurants pour les territoires et pouvant démarrer l’investissement entre 6 mois et un
an.

Les projets soutenus dans ce cadre sont sélectionnés par les Régions et les préfectures de
région, au travers de revues régionales d’accélération. Ces projets doivent avoir un impact
sociétal  et  économique  fort :  maintien  et  création d’emplois,  décarbonation,  formations,
approfondissement des collaborations avec les acteurs territoriaux, etc.

Sous l’impulsion de France Relance et face au succès rencontré par le fonds,  l’Etat et les
Régions ont décidé main dans la main d’apporter un engagement commun pour maintenir la
dynamique  d’investissements  industriels  dans  les  territoires  et  accélérer  les  transitions
(écologique, digitale), avec près de 300 millions d’euros supplémentaires apportés au fonds à
l’échelle nationale. En Région Pays de la Loire, l’Etat et la Région Pays de la Loire mobilisent
ainsi 26 millions de crédits supplémentaires jusqu’au 1er juin 2021.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, a déclaré : « Il n’y a pas de
grande économie sans industrie. Et le cœur battant de cette industrie, ce sont nos territoires.
Ce  "Fonds  d’accélération  des  investissements  industriels  dans  les  territoires" permet,
concrètement et dès aujourd’hui, de relocaliser dans nos régions des activités stratégiques et
créatrices d’emploi. Ces premiers effets du plan de relance sont le résultat d’une mobilisation
de terrain, en parfaite collaboration entre les services de l’Etat et ceux du Conseil Régional dont
je salue le travail mené ces dernières semaines. » 

Christelle Morançais, présidente de la Région Pays de la Loire précise : « la Région des Pays de
la Loire qui a été la première a déployé la French Fab,  ets au tout premier rang des régions
industrielles de France. En concertation étroite avec l’Etat, nous avons dès le début de la crise
sanitaire  été  particulièrement  attentifs  à  soutenir  nos  entreprises,  à  leur  permettre  de
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sauvegarder les emplois ligériens et à continuer à développer leur activité.  Nous continuerons à
nous engager au service de la compétitivité et à la résilience de nos entreprises, en mobilisant
toutes les ressources du territoire au service de nos acteurs économiques. » 

Les nouveaux lauréats en région Pays de la Loire 

33 nouveaux lauréats ont été validés conjointement par la préfecture de région et le conseil
régional. Ces projets bénéficieront d’un soutien d’un montant global de  8,77 M€ pour un
volume d’investissement prévisionnel total de 68 M€. Ces projets permettront de conforter 9
800 emplois et pourront générer plus de 861 emplois. 

Ce sont donc,  à  ce jour,  129 projets  Pays de la  Loire  qui  ont  été soutenus  par  le  fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires. Ces projets bénéficieront
d’un soutien d’un montant global de 45,57 M€ pour un volume d’investissement prévisionnel
total de 544 M€. Ces projets permettront de conforter 20 000 emplois et pourront générer
plus de 3 321 emplois. Les entreprises bénéficiaires sont en majorité des PME (86) et des ETI
(32). 73 s’inscrivent dans les Territoires d’Industrie, soit 57% des lauréats.
 
Leurs projets abordent les grands enjeux actuels de l’industrie : modernisation des outils de
production et développement de l’industrie 4.0, préservation des savoir-faire et transition
écologique. 
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HARPES CAMAC – Manufacture harpes (PME)

Mouzeil (44) – Territoire d’Industrie Ancenis-Châteaubriant

HARPES CAMAC, unique manufacture de harpes de concert en France, labellisée
Entreprise  du  patrimoine  Vivant,  porte  ce  projet  d’extension  industrielle  lui
permettant  de  doubler  à  terme sa  capacité  de  production.  Les  équipements
industriels installés dans ce nouvel atelier seront tournés vers une automatisation
avancée  pour  gagner  en  productivité,  mais  aussi  vers  un  respect  de
l'environnement accru grâce notamment à une ligne de vernissage à l’eau et un
système  de  récupération  de  chaleur  fatale  qui  permettront  de  réduire
l’empreinte écologique du site. 4M€. 6 créations emplois.

SAS LAITERIE DU VAL D’ANCENIS – Laiterie (GE)

Ancenis-Saint-Géréon (44) – Territoire d’Industrie Ancenis-Châteaubriant

SAS LAITERIE  DU VAL D’ANCENIS,  collecte  le  lait  de  680 producteurs  et  est
spécialisée dans la fabrication de beurre, fromages à pâte molle et ingrédients
secs  pour  l’industrie.  Elle  porte  ce  projet  de  modernisation,  capacitaire  et
d’amélioration énergétique. 1,25M€.

SOCIETE  DE  MONTAGE  EN  CHAUDRONNERIE  ET
TUYAUTERIE – Métallurgie (ETI)

Saint-Nazaire (44) – Territoire d’Industrie Saint-Nazaire-Cordemais

SOCIETE DE MONTAGE EN CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE  est  spécialisée
dans la réalisation et façonnage de pièces et sous-ensembles chaudronnées ou
mécano-soudées  pour  diverses  activités  (industrie,  nucléaire,  naval,  travaux
publics,  agroalimentaire,  transport,  retraitement…).  Elle  porte  ce  projet  de
modernisation,  diversification et de développement des compétences. 713K€. 3
créations d’emplois. 

BIO CREATION BOIS – Agencement (PME)

Saint-Nicolas-de-Redon (44) - Territoire d’Industrie Pays de Redon

BIO  CREATION  BOIS  est  spécialisée  dans  l’agencement  de  commerces  et
d’espaces professionnels « éco-conçus ». Elle porte ce projet de modernisation
et   robotisation  avec  pour  objectifs  la  productivité  et  une  diversification
clientèle. 500k€. 5 créations emplois.
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CHANTIERS  DE  L’ATLANTIQUE  –  Construction  de  navires
civils et militaires (GE)

Saint-Nazaire (44) - Territoire d’Industrie Saint-Nazaire - Cordemais

CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE est  une  entreprise  de  construction  de  navires
civils  et  militaires  de  grande  taille.  L’expansion  des  énergies  marines
renouvelables  (EMR)  a  entrainé   une   diversification  vers  l’offshore.  Le  projet
présenté  vise  à  renforcer  cette  nouvelle  activité  très  concurrentielle  à  un
moment  où  le  marché des  sous-stations  s’intensifie  au  niveau  mondial  et  est
porteur à de nouveaux développements technologiques pour pouvoir répondre à
tous types d’exigences de puissance. Les investissements présentés renforceront
l’écosystème local de PME et le développement d’une filière française des EMR
sur  un  volet  très  technologique,  celui  des  sous-stations.  6,2M€.  70  créations
d’emplois. 

GIRARD HERVOUET – Métallurgie (GE)

Clisson (44) 

GIRARD HERVOUET est spécialisée dans la construction métallique (charpente,
enveloppe, menuiserie, serrurerie). Elle porte ce projet structurant, capacitaire,
modernisation et robotisation. 25 M€. 40 créations d’emplois. 

SPM44 – Peinture industrielle (PME)

Les Sorinières (44)

SPM44 est une société de peinture industrielle. Elle porte ce projet capacitaire,
modernisation et environnemental qui vise à relancer et développer son activité :
process thermo-laquage sans solvant. 300k€. 3 créations emplois.

OSEMARISS – Chaudronnerie  (PME)

Saint-Aignan-de-Grandlieu (44) 

OSEMARISS  est  spécialisée  en  chaudronnerie,  montage  de  systèmes
pneumatiques,  hydrauliques  et  l’assemblage  de  pièces  de  mécanique  de
précision  (usinage).  Elle  fabrique  et  installe  des  outillages  et  équipements
industriels  de  production.  Elle  travaille  principalement  avec  l’écosystème
industriel  aéronautique régional  et souhaite se diversifier  vers les filières EMR,
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navale et du bâtiment. Elle porte ce projet de diversification et capacitaire pour
pérenniser et sauvegarder les emplois. 435K€. 5 créations emplois. 

NWL FRANCE PRODUCTION – Fabrication stylos (PME)

Saint Herblain (44) 

NWLFRANCE PRODUCTION est spécialisée dans la fabrication de stylos haut de
gamme (WATERMAN…). Elle porte ce projet de relocation d’activités de Chine en
France afin d'augmenter son  indépendance, maintenir l'emploi et pérenniser ses
activités sur un marché international concurrentiel. Cet investissement vise aussi
à   réduire  l'impact  environnemental  (modification  des  lignes  d’emballage  et
utilisation  de  matériaux  recyclables)  et  permettre  l’automatisation  et  la
modernisation des outils de production. 1,3M€. 11 créations d’emplois.

HUDDLE CORP – Aliments pour poissons (PME)

Nantes (44) 

HUDDLE CORP développe un procédé de fabrication d’aliments pour poissons et
crevettes en aquaculture. Elle porte ce projet de construction d’une usine pilote
d’une  capacité  de  300  tonnes/an  présentant  un  enjeu  de  relocalisation  et
environnemental : offrir aux professionnels de l’aquaculture et les écloseries une
solution française d’alimentation de qualité se substituant aux produits importés
de Chine. 2,9M€. 16 créations emplois.

TIPIAK EPICERIE – Agroalimentaire (ETI)

Pont-Saint-Martin (44) 

TIPIAK EPICERIE est le pôle d’activités du groupe TIPIAK SA spécialisé dans la
production, le conditionnement et la distribution de produits d’épicerie à base
de  produits  céréaliers.  Elle  porte  ce  projet  capacitaire  et  d’investissements
industriels. 2,8M€. 7 créations emplois.

MFC SAS (ERAM) – Mode et luxe (ETI)

Montrevault-sur-Evre (49) – Territoire d’Industrie Choletais-Mauges
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MFC SAS, spécialisée de production de chaussures soudées (groupe ERAM), porte
ce  projet  de  relocalisation  d’activités  en  France  via  un  programme
d’investissements de  digitalisation, automatisation et robotisation. L'objectif est
de  pouvoir  répondre  au  nouvel  engouement  pour  le  made  in  France  et  de
reconquérir des parts de marchés en fabricant localement (maintien du savoir-
faire territorial et les emplois locaux s'y attachant). 1,1M€. 25 créations d’emplois.

PALAMY – Fabrication films polyéthylène (PME)

May-sur-Evre (49) – Territoire d’Industrie Choletais-Mauges

PALAMY STE est un fabricant de films polyéthylène pour l’emballage industriel.
Elle porte ce projet d’industrialisation pour produire des emballages dédiés au
secteur  de  l'agroalimentaire  plus  écologiques  et  plus  respectueux  de
l'environnement  :  films  recyclables  et  biodégradables.  3,4M€.  15  créations
d’emplois.

BMI – Mécanique industrielle (PME)

Montrevault-sur-Evre (49) – Territoire d’Industrie Choletais-Mauges

BMI  est  spécialisée  dans  la  fabrication  de  pièces  anti-usure,  composants
mécaniques et machines spéciales. Elle travaille majoritairement pour l’industrie
BTP dont elle est un sous-traitant reconnu mais également de l’industrie minière,
du  papier  ou  encore  de  la  métallurgie.  Elle  porte  ce  projet  capacitaire  et
d’industrialisation devant lui permettre d’assurer sa compétitivité et le gain de
nouveaux marchés à l’international. 1,5M€. 6 créations d’emplois.

MAROLOTEST – Métériels de levage et manutention (PME)

Cholet (49) – Territoire d’Industrie Choletais-Mauges

MAROLOTEST  est  spécialisée  dans  la  fabrication  de  matériel  de  levage  et
manutention  pour  les  ateliers  d’entretien  et  réparation  motos,  automobiles,
motoculture.  L’entreprise  s’est  développée  grâce  à  une  gamme  de  produits
élargie : ponts et tables électriques et pneumatiques, démonte-pneus, bancs de
test, équilibreuses, armoires à outils. Elle porte ce projet capacitaire (extension et
nouveaux moyens de production - salle blanche) et d’intégration des productions
d’une nouvelle gamme de mobilier d’atelier initialement importée d’Asie. 0,9 M€.
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ETABLISSEMENTS  SOGAL  –  Fabrication  films  polyéthylène
(ETI)

Chemillé-en-Anjou (49) – Territoire d’Industrie Choletais-Mauges

ETABLISSEMENTS SOGAL conçoit et fabrique des solutions d'aménagement sur
mesure  :  portes  de  placard,  verrières,  meubles  de  rangement,  châssis  de
galandage, etc. Elle porte ce projet d’extension, modernisation, robotisation et
intégration  d’une  unité  de  production  de  miroiterie.  1,9M€.  12  créations
d’emplois.

ACP – Industrie cosmétique (PME)

Montreuil Bellay (49) - Territoire d’Industrie Saumur Val-de-Loire

ACP offre des prestations sur l’ensemble de la chaîne de production de l’industrie
cosmétique française. Pour soutenir son fort développement, elle porte ce projet
capacitaire et modernisation. 2M€. 50 créations emplois.

IFTECH – Solutions biocontrôles (PME)

Les Ponts-de-Cé (49) 

IF TECH une société innovante spécialisée des solutions biocontrôles (insectes
auxiliaires) et biostimulants proposant des alternatives aux engrais et insecticides
chimiques.  Elle  porte  ce  projet  de  développement  et  industrialisation  pour
s’affirmer comme acteur majeur du secteur en France et en Europe. 1,5M€. 20
créations emplois. 

J.A GASTRONOMIE – Agroalimentaire (PME)

Saint-Barthélemy d’Anjou (49)

JA GASTRONOMIE réalise une activité de boucher grossiste pour la restauration
gastronomique  et  traditionnelle.  L’approvisionnement  de  la  viande  est  issu
d'élevages français à hauteur de 70 %. L'objectif est de réduire les importations
de 30 à 5% en 5 ans, constituer une filière française et locale et valoriser la juste
rémunération  aux  éleveurs.  Elle  porte  ce  projet  capacitaire,  modernisation  et
industrialisation. 1M€. 6 créations d’emplois. 

10



METALLIK  VALLEY  SUD  MAYENNE  –  Ecole  de  production
(Ecole)

Château-Gontier-sur-Mayenne  (53) -  Territoire  d’Industrie  Pays  de  Château-
Gontier

METALLIK VALLEY SUD MAYENNE est  un projet  d’école de production.  Il  est
initié par 4 industriels du territoire piloté par Erwan COATANEA, Président (CEO
SODISTRA). L’objectif est de former des jeunes aux métiers de l’industrie avec un
objectif d’excellence par une formation professionnelle qualifiante (CAP / BAC
PRO).  La formation  vise  à l’exercice  d’un  métier  et  d’intégration  à la  vie
professionnelle  (vers  l’emploi  ou  vers  la  continuation  des  études
professionnelles). L’objectif est de lancer l'école de production en janvier 2022 et
de  constituer  la  première  promotion  pour  septembre  2022  :  12  jeunes  par
promotion sur des cycles CAP – BAC PRO, à terme 50 jeunes par an en formation.
Cela permet de contribuer au dynamisme du territoire et à alimenter en force
vive, les industries. 1,3M€. 6 créations d’emplois (au démarrage). 

GRUAU  –  Aménagement  et  transformation  véhicules
utilitaires (ETI)

Saint-Berthevin (53) - Territoire d’Industrie Laval-Loiron

GRUAU est  spécialisée dans l’aménagement  et  la  transformation  de véhicules
utilitaires  légers.  Elle  porte  ce  projet  de  modernisation  et  digitalisation.
2,1M€. 360 créations d’emplois.

RENAISSANCE TEXTILE – Economie circulaire textile (PME)

Changé (53) - Territoire d’Industrie Laval-Loiron

RENAISSANCE  TEXTILE  est  un  projet  collectif,  société  nouvellement  créée  à
mission et à capital ouvert, initié par 3 entreprises industrielles emblématiques du
secteur,  MULLIEZ FLORY, TDV INDUSTRIES et  LES TISSAGES DE CHARLIEU. Elle
porte  ce  projet  pour  bâtir  le  socle  industriel  d’une  filière  textile  française
d’économie circulaire compétitive (recycler des produits textiles en fin de vie en
leur  conservant  leur  usage  et  leurs  caractéristiques  techniques  et  créatives).
3,8M€. 80 créations emplois. 

AGRANIS – Laboratoire d’analyses (PME)
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Saint-Berthevin (53) - Territoire d’Industrie Laval-Loiron

AGRANIS est un laboratoire d’analyses et services aux éleveurs pour optimiser la
conduite  des troupeaux.  Il  est  structuré  en 4 pôles  :  chimie (analyse du lait),
fourrages  (analyse  du  fourrage),  santé  animale,  génomique.  Le  projet  vise  à
assurer la résilience du laboratoire en modernisant et développant ses capacités :
robots  analyseurs  (activité  santé  animale  et  contrôle  laitier),  logiciel  de
production  (activité  fourrage),  achat  d'un  doseur  ADN  (activité  génotypage).
800k€. 2 créations emplois.

TOILES DE MAYENNE – Tissus d’ameublement (PME)

Saint-Georges-Buttavent (53) - Territoire d’Industrie Mayenne

TOILES  DE  MAYENNE  est  spécialisée  dans  la  confection,  la  production  et  la
distribution de tissus d’ameublement haut de gamme. Reconnue pour son savoir-
faire français, elle a un projet de modernisation des équipements industriels et de
réhabilitation de son site industriel. Il permettra  le maintien, la valorisation et le
développement  de  savoir-faire  anciens,  activité  locale  de  plus  de  2  siècles
(métiers artisanaux bénéficiant du label EPV). 1.8M€. 7 créations emplois.

SERAC – Fabrication solutions emballages (ETI)

La Ferté-Bernard (72) – Territoire d’Industrie Vallée de l'Huisne

SERAC  est  spécialisée  dans  la  conception  et  la  fabrication  de  machines  de
remplissage de liquides alimentaires et non-alimentaires (75% CA à l’export). Elle
porte  ce  projet  de  construction  d’un  centre  d’innovation,  digitalisation,
industrialisation. 1M€. 12 créations d’emplois.

BUISARD – Fabrication de cabines (ETI)

Sablé-sur-Sarthe (72) – Territoire d’Industrie Sablé-La Flèche

BUISARD est spécialisée dans la fabrication de cabines pour les engins agricoles
et  travaux  publics.  Elle  porte  ce  projet  d’investissements  industriels  pour  la
modernisation de ses moyens de production et la relocalisation d’une activité
aujourd’hui sous-traitée à l’étranger. 1M€. 10 créations d’emplois.
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REITZEL BRIAND – Agroalimentaire (ETI)

Connerré (72) - Territoire d’Industrie Le Mans

REITZEL BRIAND est spécialisée dans les produits  condimentaires (cornichons,
oignons, câpres, piments, olives, etc.). Elle porte ce projet d’industrialisation. Le
projet  contribuera  à  la  relocalisation  de  production  de  cornichons  via  une
contractualisation avec des producteurs locaux. 935k€. 8 créations emplois. 

FONDERIE D’ART MACHERET – Fonderie (PME)

Montfort-le-Gesnois (72) - Territoire d’Industrie Le Mans

FONDERIE  D’ART  MACHERET,  Entreprise  du  Patrimoine  Vivant  (EPV),  est
spécialisée  dans  la  création  et  la  fonderie  de  pièces  en  bronze  (médailles,
trophées,  pièces de décoration).  Elle porte ce projet capacitaire  (extension et
outils  de  production)  et  de  modernisation  (passer  du  stade  artisanal  à  semi-
industriel)  pour  répondre  à  sa  croissance,  améliorer  sa  compétitivité  et  les
conditions de travail. 1,6M€. 7 créations emplois.

ODYSSEE ENVIRONNEMENT – Traitement des eaux (PME)

Requeil  (72) 

ODYSSEE ENVIRONNEMENT est spécialisée dans la conception et la production
de  produits  de  traitement  des  eaux  industrielles.  Le  projet  concerne  une
extension de capacité de l’outil de production qui doit permettre un triplement
de l’activité d’ici 5 ans, notamment à l’export. 0,65M€. 11 créations d’emplois.

HUHTAMAKI – Emballages cartons en fibre moulée (ETI)

Ile d’Elle (85) 

HUHTAMAKI,  est  une  entité  du  groupe  HUHTAMAKI  spécialisée  dans  la
fabrication  d'emballages  carton  en  fibre  moulée.  Elle  porte  ce  projet  de
relocalisation  d’activités  de  Tchéquie  (production  de  boites  à  œufs),
modernisation et diversification (porte-gobelets).  Il  permet de réduire l’impact
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environnemental,  augmenter l’utilisation de papiers recyclés locaux (économie
circulaire  -  84%  du  papier  est  acheté́  localement  à  moins  de  120  kms)  et
dynamiser l'activité de prestataires locaux. 2,2 M€. 9 créations d’emplois.

INSTAL’BAT – Solution photovoltaïque (PME)

Treize-Vents (85) 

INSTAL’BAT  est  un  bureau  d’études  spécialisé  des  structures  métalliques
d’énergies  renouvelables  (parcs  et  ombrières  photovoltaïques).  L’entreprise
propose une solution photovoltaïque clé en main : étude technique, intégration
des  fabrications,  montage  et  mise  en  service.  Elle  porte  ce  projet  de
d’industrialisation. 735k€. 10 créations emplois. 

S.A. H. VRIGNAUD ET FILS – Distillerie (PME)

Corpe (85) 

S.A.H. VRIGNAUD&FILS est spécialisée dans les spiritueux. Elle porte ce projet de
création d’une distillerie et de développement  des eaux de vie biologiques. Il
présente une forte dimension de préservation d’un savoir-faire artisanal,  et un
engagement en faveur de la transition écologique. 0,8M€. 6 créations d’emplois. 

ARRIVE – Agroalimentaire (GE)

Saint-Jean-de-Beugné (85) 

ARRIVE, société agroalimentaire spécialisée dans l’abattage et la transformation
de  viande  de  volailles,  porte  ce  projet  d’une  nouvelle  ligne  de  panés.
4,2M€. 35 créations d’emplois.
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Contacts presse

Préfecture de la région Pays de la Loire

Service Régional de Communication Interministérielle 
pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr  - Tél. : 02 41 40 20 91 

Conseil Régional des Pays de la Loire
Gwenola Cariou Huet gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr - Tél. : 02 28 20 60 65

A propos de «     France Relance     »   :

Le  Gouvernement  a  présenté  le  3  septembre  2020 le  plan  « France  Relance »,  une
feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays. Ce plan
est  le  résultat  d’une  large  concertation  nationale  mise  en  place  pour  tirer  les
enseignements de la crise.  L’objectif : bâtir la France de 2030. Les moyens consacrés par
le Gouvernement et l’Europe sont à la hauteur des enjeux : 100 milliards d’euros, soit un
tiers du budget annuel de l’État. 40% ont été financés par l’Union européenne, des fonds
mobilisables par les États membres jusqu’en 2026. 

« France Relance » mobilise plus de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrie, avec
une  feuille  de  route  structurée  autour  de  quatre  axes  :  décarboner,  (re)localiser,
moderniser et innover.

L’ensemble des    résultats territorialisés   des aides à l’industrie, par département et par  
région, et par mesure sont à retrouver sur     :   https://datavision.economie.gouv.fr/relance-  
industrie     

Plus d’informations sur le site du Gouvernement dédié au plan de relance :

www.planderelance.gouv.fr
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