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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’Etat. 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 de 400 millions d’euros d’ici à 2022 à l’échelle nationale, 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. 

 

Les 24 lauréats en région Auvergne-Rhône-Alpes 

Ce sont 24 premiers projets lauréats qui bénéficieront d’un soutien d’un montant global de 14 millions 

d’euros pour un volume d’investissement prévisionnel de 44 millions d’euros Ces projets devraient 

entraîner la création de 433 emplois directs et de plusieurs centaines d’emplois indirects.  

Les entreprises qui bénéficient de ces aides sont en majorité des PME et des ETI. Les projets menés par ces 

entreprises abordent les grands enjeux actuels de l’industrie : la modernisation des outils de production et le 

développement de l’industrie 4.0, la préservation des savoir-faire, la relocalisation, l’amélioration des 

conditions de travail et la transition écologique. 
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TERRITOIRE d’Aurillac-Figeac-Rodez 

INTERLAB (–Puycapel - 15) 

INTERLAB conçoit et fabrique du matériel scientifique de pointe ainsi que les consommables 

nécessaires, pour les contrôles-qualité en microbiologie.  

4 axes constituent le projet de l’entreprise : Poursuivre le développement de l’outil de production en 

partenariat avec la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne au moyen d'un 

Atelier-relais pour la partie immobilière du projet et en faisant appel à un architecte, un bureau 

d'études et des sociétés de construction et artisans locaux ; augmenter la capacité de production de 

consommables et d'automates pour répondre à la demande croissante des clients ; améliorer les 

conditions de travail des équipes en investissant dans de nouveaux équipements de production 

performants ; attirer, embaucher et former des collaborateurs de toutes catégories socio-

professionnelles. INTERLAB prévoit la création de plusieurs dizaines d'emplois concernant des postes 

d'employés qualifiés, d'agents de maitrise, d'ingénieurs ou de doctorants.  

L’entreprise prévoit la création de 27 emplois d’ici 2022. 

Investissement global prévu : 4,7 M€ d’ici 2022. 

TERRITOIRE de Bièvre-Isère 

CHAPEL (Apprieu- 38) 

CHAPEL STE est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de vérins 

hydrauliques et composants hydrauliques. 

L’entreprise souhaite créer une nouvelle unité de production de 4500m2 d’ici à fin 2021 entièrement 

automatisée sur le model 4.0.  La création d’un site industriel dédié à la fabrication de vérins 

télescopiques entièrement automatisé permettra à l’entreprise de faire face à une concurrence 

internationale. La stratégie de l’entreprise est d’investir pour pouvoir proposer des produits moins cher 

(diminuer les coûts en produisant plus => économies d’échelles), proposer des produits plus modernes 

et enfin d’accroître sa réactivité en limitant au maximum le temps de transport des pièces. L’entreprise 

prévoit la création de 20 emplois. 

L’entreprise prévoit la création de 60 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 7 M€ d’ici 2022. 

TERRITOIRE d’ Issoire-Brioude 

H.E.L.P.A.C. (Auzon - 43) 

Acteur historique de l’Aromathérapie biologique, Helpac se diversifie depuis quelques années dans la 

cosmétique, les compléments alimentaires et les produits de diffusion bio. 

Dans l’objectif de poursuite de sa croissance de développement de l’activité sur son territoire, 

HELPAC souhaite à nouveau investir dans son outil de production. 

Le projet de l’entreprise d’inscrit dans plusieurs objectifs : l’acquisition d’un terrain agricole voisin 

du site actuel ; la construction d’un nouveau bâtiment de stockage et de traitement des MP pour 

l’activité cosmétique de l’entreprise, d’une taille de 2 000 m² ; l’investissement dans 2 chaînes de 

conditionnement de compléments alimentaires et cosmétiques ; la pose de panneaux photovoltaïques 

sur les bâtiments existants (1 700 m²) et sur le nouveau bâtiment (2 000 m²). Cet investissement 

devrait permettre à l’entreprise de devenir excédentaire en électricité. 
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L’entreprise prévoit la création de 20 emplois. 

Investissement global prévu : 2,2 M€ d’ici 2022. 

ROCHIAS (Le Broc - 63) 

Acteur local incontournable dans le domaine de la transformation des condiments, la société 

transforme plus de 3 000 tonnes de liliacés par an. L’ail sous toutes ses formes (poudre ; semoule, 

purées surgelées, flakes) représente 65% de l’activité tandis que l’oignon, l’échalote et le poireau 

constituent les 35% restants. 

Le projet d'investissement porte sur la modernisation de l’ensemble du site de production et des 

process, ainsi que sur le développement durable. 

D'une façon plus générale, le projet consiste à créer le champion Européen de l'ail déshydraté, pour 

offrir une alternative aux produits chinois qui représentent aujourd'hui plus de 99% des besoins de 

l'industrie agro-alimentaire européenne.  

L’entreprise prévoit la création de 3 emplois  

Investissement global prévu : 470 K€ d’ici fin 2022 

TERRITOIRE de la Tour du Pin-Grésivaudan 

ENTREPRISE GUYONNET (St Victor de Cessieu - 38) 

Société spécialisée dans la gestion globale des déchets. L’ENTREPRISE GUYONNET effectue la 

pose de bennes chez les professionnels ainsi que chez les particuliers pour la récupération de différents 

déchets (déchets banals, ferrailles ou métaux).  La société intervient également comme une plateforme 

de regroupement pour les déchets spéciaux et propose un service de rachat de métaux. 

La société souhaite réaliser deux déchetteries professionnelles automatiques ouvertes 24h/24 et 7j/7 

sur les communes de Saint-Savin et de Nivolas-Vermelle en périphérie de Bourgoin-Jallieu. Ce projet 

consiste à proposer une solution globale de gestion de déchets aux artisans et commerçants sur le 

Nord-Isère. 

L’entreprise prévoit la création de 3 emplois d’ici 2022. 

Investissement global prévu : 602,2 K€ d’ici fin 2021 

 

 

 

TERRITOIRE d’Oyonnax--Bugey Sud-Plaine de l’Ain-Pays 

Bellegardien--Pays de Gex 

SERIPLAST (Oyonnax - 01) 

L’entreprise développe, fabrique et commercialise des emballages pour la cosmétique : flacons, tubes, 

ampoules … intégrant ou pas des pompes de diffusion Airless ou atmosphérique. 
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La totalité des produits actuellement fabriqués par Seriplast sont considérés emballage à usage unique 

par la loi AGEC. La société souhaite s’inscrire dans une démarche éco-responsable en trouvant une 

alternative au flacon Airless actuel afin de réduire les déchets plastiques, utiliser des matériaux 

recyclables et produire un flacon fini local (fabrication, décoration et remplissage). Gain de 150T de 

plastique par an recyclable. 

L’entreprise prévoit la création de 12 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 2698 K€ d’ici fin 2021 

ROSET SAS (Briord - 01) 

Roset sas est le premier éditeur, fabricant et distributeur français de mobilier contemporain haut de 

gamme. L’entreprise réalise l’intégralité des opérations de conception et de fabrication sur 5 sites 

industriels en Territoire d’Industrie d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Afin de pouvoir pérenniser son activité dans le bassin Rhônalpin, de rester précurseur sur le marché du 

Haut de gamme et de garder le savoir-faire artisanal sur le territoire, la société Roset sas a mis en place 

un projet de modernisation de son outil industriel. Cette société renforcera son savoir-faire en 

Territoire d’Industrie d’Auvergne-Rhône-Alpes en apportant plus de flexibilité et de réactivité à sa 

production pour faire face à la concurrence étrangère. 

L’entreprise prévoit la création de 45 emplois d’ici 2023. 

Investissement prévu pour la modernisation : 1538 K€ d’ici fin 2022 

Investissement industriel global d’ici fin 2022 : 3190 K€ 

TERRITOIRE du Puy-en-Velay Jeune Loire 

CINTRAFIL (Tence – 43) 

CINTRAFIL exerce une activité de fabrication d’articles métalliques. 

Localisée à Tence (43), l’entreprise est reconnue comme le spécialiste en façonnage de fil, tôle, tube, 

profilé. 

La société développe plusieurs gammes de produits dans différents domaines. 

 BATIMENT TRAVAUX PUBLICS : une gamme complète d’équipements de sécurisation de 

chantier (barrières TP, range-barrières, racks, pont-piétons…) ;  

 EQUIPEMENTS URBAINS : potelets, corbeilles de rue design, barrières de ville… ;  

 Mobilier d’extérieur EDMOND & FILS : diverses collections de mobiliers en acier pour 

lieux d’exceptions (Parc des Tuileries, jardin du Luxembourg à Paris, château de Versailles, 

château de Vaux-le-Vicomte, promenade des Anglais à Nice, Villa Médicis à Rome…) le 

mobilier Edmond & Fils est connu dans le monde entier et porte haut le « Made in France ».  

 CINTRAFIL travaille également en sous-traitance pour des secteurs comme l’alimentaire, 

textile, automobile, ferroviaire, hygiène, aéronautique… 

L'investissement porte sur des moyens de production, de commercialisation et de logistique via : 

l’acquisition d’une chaîne de traitements de surfaces, d’une scie haut débit et du renouvellement flotte 

de véhicules à motorisation hybride ou électrique. 

Ces investissements permettront de réduire l’empreinte environnementale et d’améliorer la 

compétitivité de nos fabrications. 

L’entreprise prévoit la création de 3 emplois d’ici 2023. 
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Investissement global prévu : 638 K€ d’ici fin 2022 

PROPYPLAST (Retournac - 43) 

PROPYPLAST est spécialisée dans l’extrusion de films à plat de polymère. 

Pour s’adapter au mieux aux évolutions, SAS PROPYPLAST souhaite apporter des modifications à 

l’une de ses lignes d’extrusion. Le but est de poursuivre le développement de films IML pour des 

emballages écoconçus répondant aux attentes actuelles. Plus précisément, elle souhaite spécialiser 

cette machine dans la fabrication d’un type de films spécifique, à savoir les films barrière à la fois à 

l’oxygène, à la lumière et à la vapeur d’eau.  

L’entreprise prévoit la création de 3 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 1143 K€ d’ici fin 2021 

SEP BARBIER (Sainte Sigolène - 43) 

L’entreprise est spécialisée dans l’extrusion de granules de polyéthylène pour fabrication de films 

plastiques dont les capacités d’extrusion varient de 16 mm à 16 m de largeur, de 13 à 600 microns en 

épaisseur. 

Le groupe BARBIER prévoit l'investissement dans une nouvelle machine fabriquant des films 

d'enrubannage. Cette nouvelle machine connectée permettra d'augmenter la capacité de production du 

groupe mais surtout d'incorporer encore plus de matières recyclées en contribuant au développement 

de la circularité des films agricoles. 

L’entreprise prévoit la création de 10 emplois d’ici 2022. 

Investissement global prévu : 4685 K€ d’ici fin 2021 

LEYGATECH (Saint-Romain-Lachalm - 43) 

LEYGATECH est une entreprise de production de films plastiques principalement pour l’emballage 

alimentaire et l’emballage pharmacopée. Elle produit une large gamme de films par extrusion gonflage 

en utilisant majoritairement le polyéthylène.  

Le projet FIRE (Films Recyclables) de LEYGATECH est un projet d’investissement capacitaire dans 

une machine de coextrusion 9 couches pour produire des emballages mono-matériau c’est-à-dire des 

emballages recyclables à la place d’emballages qui ne le sont pas.  Avec FIRE, l’objectif est de 

remplacer ce complexe PET/PE par des complexes PE/PE (Polyéthylène/Polyéthylène) ou des mono 

films PE permettant la recyclabilité des déchets « post-consumers ». 

L’entreprise prévoit la création de 11 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 2825 K€ d’ici fin 2021 

TERRITOIRE de Roanne - Tarare 

BIGNON DERVAUX 1878 (Belmont de la Loire - 42) 

L’entreprise est spécialisée en confection et broderie de linge de maison positionné haut de gamme 

(linge de toilette, ligne de lit, ligne de table) : traçage, patronage, matelassage, coupe, assemblage, 

emballage puis expédition.   

Le projet d’investissement vise à permettre, par l’agrandissement de l’atelier de fabrication, 

d’augmenter les capacités de production en quantité et en productivité (nouvelles brodeuses à 

acquérir), et de récupérer les pertes de ventes liées aux mouvements sociaux et à la crise du Covid.  
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L’objectif est de proposer le label Entreprises du Patrimoine Vivant sur des produits Premium 

personnalisés aux clients B to C (nouveau marché) via des sites Internet étrangers qui ont accepté un 

partenariat avec BIGNON. 

L’entreprise prévoit la création de 5 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 530 K€ d’ici fin 2022 

LCI MEDICAL (Fleurieux-sur-l’Arbresle - 69) 

LCI Medical est un sous-traitant industriel spécialiste de la fabrication d'implants et d'instruments 

orthopédiques. La société compte deux usines de productions, un site historique en Tunisie (85 

personnes, 9 machines d’usinage et l’ensemble des procédés de finitions), un site en France (15 

personnes, 3 machines d’usinage).  

Le projet consiste en la transformation d’un site d’usinage en site innovant de production intégré : 

Usinage, impression additive metallique, finition et packaging stérile en salle blanche. L’intégration de 

toute la chaine de production va permettre des cycles d’innovation courts et des temps de production 

raccourcis pour ses clients, en commençant par Safe Orthopédiques qui lui confiera la totale 

production de ses kits prêts-à- l ’emploi pour la chirurgie du rachis. 

L’entreprise prévoit la création de 9 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 1500 K€ d’ici fin 2022 

LES TISSAGES DE CHARLIEU (Charlieu – 42) 

Les tissages de Charlieu sont soucieux de prouver qu'il est possible de produire en France des textiles 

accessibles, créatifs, recyclés, décarbonés tout en en créant des emplois. 

Leur projet vise à relocaliser à Charlieu la fabrication de 12 millions de sacs ( cabas ou tote bag ), 

créer 46 nouveaux emplois et baisser de 48 000 Tonnes d'équivalent CO2 notre empreinte carbone tout 

en étant aussi compétitif que l'Asie.  

Grâce :  

- à l'acquisition de 4 robots spécifiques. 

- à l'extension de notre tissage, adapté à la matière recyclée 

- à la création d'une plateforme Recherche , Développement & Formation qui ira du fil au produit fini  

- à la couverture de nos toits en cellules photovoltaïques pour baisser encore notre empreinte carbone 

L’entreprise prévoit la création de 46 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 7900 K€ d’ici fin 2022 

 

TERRITOIRE de Thiers-Ambert-Montbrison 

EAU DE SOURCE DE MONTARCHER (Montarcher – 42) 

Le projet est de relancer l’exploitation et la commercialisation de l’eau de source de Montarcher en 

transformant sa chaine de conditionnement de la bonbonne de vingt litres à un positionnement d’une 

eau premium en qualité mais accessible en bouteilles en verre exclusivement pour un marché émergent 

sur Café Hôtel Restaurant, distribution BIO et réseaux régionaux. 
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Le projet est également écologique : emballage noble afin de préserver la qualité de l'eau (migration 

des molécules plastique dans le produit) ; préservation de l'environnement avec un emballage 100% 

recyclable : le verre qui provient de verrerie de la région ; potentiel important de consommateurs à 

moins de 100 km. 

L’entreprise prévoit la création de 12 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 2793 K€ d’ici fin 2022 

MAC 3 (Saint-Cyprien – 42) 

MAC3 est le dernier fabriquant français d'outils pneumatique et de compresseurs d'air. La société, qui 

a été créée il y a à peine 10 ans, continue de se développer, mais se confronte à des concurrents de 

renommée mondiale qui fabriquent dans des pays à bas coûts.  

Le marché de l’air comprimé pneumatique est un marché mature mais MAC3 réinvente chaque jour 

les technologies de l’air comprimé pour proposer des produits innovants et anticipant les besoins 

futurs et se différencie par une conception respectueuse des Hommes et de l’Environnement. 

Le projet passe par la création d'un nouveau site industriel de proximité pour MAC3 - mais qui aura 

lieu sur un site industriel déjà existant et vacant suite à la crise de la  COVID et par l'intégration d'une 

ligne de production innovante, automatisée et connectée favorisant les circuits courts de la conception 

à la livraison d'ensembles finis. 

L’entreprise prévoit la création de 16 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 1344,8 K€ d’ici fin 2020 

TERRITOIRE de la Vallée de la Maurienne 

EURO CONTROLE (Saint-Jean-de-Maurienne – 73) 

Cette entreprise est spécialisée dans la soudure, le contrôle de soudure (contrôle non destructif), la 

maintenance et la construction métallique. Ses champs d'interventions vont de la conception à 

l'installation en passant par la fabrication de structures métalliques et d'ensembles mécano-soudés. Elle 

intervient majoritairement en Savoie et Haute-Savoie. 

Le projet se décompose en 2 étapes clés : construction d'une extension de 500 m² de notre bâtiment 

actuel (superficie multipliée par 2) ; investissement dans de nouvelles machines de fabrication : 

cintreuse à galets à commande numérique et scie double-tête. 

L’entreprise prévoit la création de 10 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 550 K€ d’ici fin 2020 

DI SANTE (Saint-Jean-de-Maurienne – 73) 

L'entreprise DI SANTE fabrique des pièces chaudronnées hors normes pour les marchés de 

l’armement, aéronautique, aérospatial, nucléaire, équipements industriels… 

L’entreprise souhaite installer dans le bâtiment fraichement acquis un bureau d’étude pour être fort de 

proposition sur des problématiques "armement" ; construire sur le terrain acquis un nouveau bâtiment 

industriel (SCI) de 1200 m² dédié au montage d'ensembles complexes et complets ; être un 

ensemblier de compétences : du développement, à l’étude, de la fabrication au montage et aux tests, 

jusqu'à la livraison et l' installation. 

L’entreprise prévoit la création de 30 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 3500 K€ d’ici fin 2022 
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TERRITOIRE de la Vallée de L’arve 

ENTREPRISE ANDRE ROUX (Magland – 74) 

Basée au cœur des Alpes, l’entreprise ROUX est un des leaders français de la construction bois 

capable de répondre sur l’ensemble des lots bois sur tous types de bâtiments logements collectifs et 

individuels, tertiaires, publiques…en neuf comme en rénovation. Dans les prochains mois, l’entreprise 

ROUX devra entre autres relever le défi de la construction des bâtiments bois du village des athlètes 

des JO PARIS 2024 pour l’ilot « Seine St Denis ». 

Pour répondre à cette dynamique de développement de la construction bois, le projet global de 

développement et de modernisation de l’usine de Magland (74) comprend trois phases : création et 

amélioration espaces de stockage pour répondre à notre démarche qualité et montée en gamme ; 

chaîne automatisée menuiserie et robot/station automatisée de peinture ; extension des bâtiments et 

bureaux refonte optimisée de nos circuits et process de fabrication. 

L’entreprise prévoit d’accroître ses effectifs de 20 % et de créer 20 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 2124 K€ d’ici fin 2021 

TERRITOIRE des vallées du Gier et de l’Ondaine - Loire Sud 

ANDRE LAURENT (La Ricamarie - 42) 

Cette société est spécialisée dans le domaine de la visserie spéciale et pièces mécaniques d'assemblage 

de haute technologie. Maîtrise des procédés de forgeage à chaud, usinage (tournage, fraisage), 

rectification, filetage par roulage, assemblage. Forte expertise dans les aciers fortement alliés, les 

inoxydables, les superalliages, les Titanes. Certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO EN 9100. 

Le projet consiste à optimiser l’entreprise avec des moyens modernes orientés Entreprise du Futur 

via : la modernisation des ateliers de production avec une dimension environnementale et économie 

d'énergie ; la prise en compte de la dimension environnementale et économie d'énergie. 

L’entreprise prévoit la création de 20 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 1335 K€ d’ici fin 2021 

TERRITOIRE Vienne - Condrieu 

BEAL (Vienne – 38) 

BEAL est entreprise familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de cordes de montagne et 

de sécurité. Il s’agit du leader mondial de la production de cordes d'escalade.  BEAL se positionne sur 

deux secteurs d’activité : le sport (escalade et montagne) et les travaux en hauteur. L’entreprise 

fabrique et commercialise également d’autres produits de protection complémentaires (harnais, longes, 

casques, mousquetons…).   

Afin de poursuivre son développement, BEAL souhaite s’engager dans un plan d’investissements 

significatifs de modernisation de son bâtiment et de ses outils industriels. Ainsi, le projet consiste en la 

réhabilitation et l’extension du site industriel et la modernisation de l’outil de production permettant de 

créer un site qui soit le reflet de la position de leader du groupe (image moderne et attractive) dans le 

respect de l'environnement. 
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L’entreprise prévoit la création de 30 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 8 000 K€ d’ici fin 2022 

Entreprises hors « territoires d’industrie » 

JACOMEX (Dagneux – 01) 

JACOMEX est l’un des leaders spécialisés dans la conception et la fabrication d’unités de purification 

de gaz neutre, boîtes à gants / isolateurs, enceintes de confinement standard et sur-mesure.    

Le matériel de Jacomex permet la manipulation de produits à risques à destination des secteurs du 

médical, de l’industrie, du nucléaire et de la recherche. 

L’objectif du projet est de pouvoir réaliser des isolateurs à destination des marchés internationaux et 

nationaux de plus grandes dimensions et avec des contraintes techniques supérieures. Ce projet 

permettra également de travailler sur des marchés nouveaux ou la soudure doit être plus pénétrante. 

La fourniture de ce moyen de soudage laser innovant est une première en Europe pour le secteur de la 

machine spéciale nécessitant la production de pièces unitaires.  

La solution proposée permettra une programmation facilitée et un recalage de trajectoire automatique 

par rapport à la pièce afin de limiter les temps hors soudure. 

L’entreprise prévoit la création de 16 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 883K€ d’ici fin 2021 

ALPHI (Viviers-du-Lac – 73) 

L’entreprise ALPHI est spécialisée dans la conception, la location et la vente de matériel de coffrage 

de dalles, et réalise les études de mise en œuvre afférentes. ALPHI conçoit des produits propres, 

brevetés lors de leur conception. 

L’entreprise souhaite intégrer de nouvelles compétences sur le volet fabrication de son activité. Le 

projet, réalisé sur sa plate-forme logistique de Saint-Genix-sur-Guiers, revêt quatre objectifs : la 

relocalisation de la production via la création d’un atelier de fabrication de ses poutrelles aluminium ; 

la robotisation de son atelier de réparation, qui favorisera en outre la montée en compétences des 

équipes ; la création d’un atelier bois pour tables de coffrage ; le réaménagement des postes de travail, 

afin de gagner en ergonomie et en sécurité. 

Ce projet permettra la création de 16 emplois d’ici 2022. 

Investissement global prévu : 2,6 M€ d’ici fin 2022. 
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L’entreprise est spécialisée dans le Transport, Stockage et Conditionnement de marchandises en vrac, 

Commissionnaire de Transports et Station de lavage. 

L’entreprise offre à ses clients une solution logistique globale. Avec les transports de matières 

premières, les prestations de conditionnement/stockage et les livraisons chez leurs clients, tout en 

proposant une solution ferroviaire. 

L’entreprise souhaite développer une nouvelle activité multimodale, en vue de nouveaux marchés en 

collaboration avec la SNCF et Captrain Italia (filiale italienne de la SNCF). Projet qui sécurise 

l'approvisionnement en matières premières de 3 industriels locaux, et qui aura des enjeux 

environnementaux très importants (Rejets de CO2 au moins divisé par 6).   

L’entreprise prévoit la création de 6 emplois d’ici 2023. 

Investissement global prévu : 1725 K€ d’ici fin 2021 

 


