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FRANCE RELANCE : 7 NOUVELLES ENTREPRISES LAURÉATES AU TITRE DU VOLET 
COMPÉTITIVITÉ DU PLAN DE RELANCE EN VENDÉE 

6 entreprises lauréates au fonds d’accélération des investissements industriels dans
les territoires

Doté de 400 M€, le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires
vise  à  soutenir  les  projets  d’investissement  industriel  qui  participent  à  la  dynamique
économique d’un territoire. Avec l’ambition de maintenir ou créer des emplois, de gagner en
compétitivité 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, ce fonds assure notamment le financement de création ou
d’extension de sites industriels et de modernisation d’outils de production.

Récemment renforcé de près de 300 millions d’euros financés à parité État / 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. En région Pays de la Loire, l’État et la région Pays de la Loire mobilisent ainsi 26 millions de
crédits supplémentaires jusqu’au 1er juin 2021.

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.

Sur  les  21 nouveaux lauréats  en Pays de la Loire,  les  projets  portés par  6  entreprises en
Vendée ont été retenus au titre du fonds de soutien aux investissements industriels  d’un
montant global de 4,1 M€  pour un volume d’investissement prévisionnel total de près de
49 M€. Ces projets devraient générer 65 emplois dans le département.

Ce sont à ce jour, 20 projets en Vendée qui ont été soutenus par le fonds d’accélération des
investissements industriels dans les territoires. Les entreprises bénéficiaires sont en majorité
des  PME  et  des  ETI.  11  entreprises  s’inscrivent  dans  les  3  Territoires  d’industrie  du
département ; Vendée-Est, Terres de Montaigu et La Roche-sur-Yon.
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Les projets suivants ont été retenus :

 STE  NOUVELLE  CVIM -  Carrosseries  et  remorques.  Cette  PME  est  une  carrosserie
industrielle  créée  en  2016.  Le  projet  porte  sur  l'extension,  la  modernisation  et
l’amélioration des conditions de travail pour porter son développement avec un haut
potentiel  de  croissance  (48  emplois  créés  depuis  4  ans  -  6  appentis).  10  nouveaux
emplois pourront être créés grâce à ce projet.

 LES  CHARPENTIERS  DE  L'ATLANTIQUE -  Bois.  Cette  PME  est  spécialisée  dans  la
conception, la fabrication et la pose d'ossatures bois, charpentes et bardages pour le
bâtiment. Le projet porte sur l'extension, capacitaire, digitalisation, modernisation et
amélioration des conditions de travail. Les nouvelles capacités ossatures bois ont pour
objectif  de  compléter  l'offre  globale  sur  le  marché  porteur  de  la  réhabilitation  et
rénovation énergétique des bâtiments. 15 nouveaux emplois pourront être créés grâce
à ce projet.

 CISTE BOIS - Construction maisons bois mobiles (PME). CISTEBOIS est spécialisée dans
la construction de maisons bois mobiles préfabriquées en usine : habitations légères de
loisirs. Le projet vise à baisser les coûts, augmenter la capacité de production, doter
l'entreprise  de  moyens  complémentaires  de  production  et  d'industrialisation  pour
répondre à de nouveaux marchés émergents. 12 nouveaux emplois pourront être créés
grâce à ce projet.

 ATELIER MECANIQUE PRECISION HERBRETAIS - Mécanique. Cette PME est spécialisée
dans la mécanique de précision (fraisage, tournage,  soudure,  ajustage).  Elle porte le
projet d’extension et d'investissements industriels pour automatiser et moderniser ses
moyens de production. 14 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.

 O'GUSTE - Agroalimentaire (ETI). O'GUSTE est une société agroalimentaire spécialisée
dans la transformation de produits  carnés.  Elle porte le projet de modernisation et
capacitaire  par  la  création  d'une  nouvelle  ligne  de  sciage  et  conditionnement,
l'amélioration des conditions de travail, la sécurité des opérateurs au poste de sciage,
la  sauvegarde  des  savoir-faire  et  le  développement  des  compétences. 3 nouveaux
emplois pourront être créés grâce à ce projet.

 COOP  AGRIC  PRODUCTEURS  DE  NOIRMOUTIER -  Agroalimentaire  (PME).  Cette
coopérative, stocke, conditionne et commercialise des pommes de terre primeur de
l'île  de  Noirmoutier.  Le  projet  porte  sur  l'investissement  d'une  double  ligne
d'emballage alimentaire en carton dans une logique d'anticipation d'élimination des
emballages plastiques. 11 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.
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1 nouvelle entreprise lauréate des appels à projet « résilience » visant à permettre la
relocalisation d’activité

Par  ailleurs,  face  aux  vulnérabilités  des  chaînes  de  valeur  mises  en  lumière  par  la  crise
sanitaire, le Gouvernent s’est mobilisé pour renforcer l’indépendance française. Un appel à
projets  doté d’une enveloppe totale  de 600 M€ est  ainsi  consacré à la  relocalisation des
projets dans des secteurs critiques (santé, agroalimentaire, électronique, intrants essentiels de
l’industrie et 5G).

Le projet suivant a été retenu :

 BIOPORC - charcuterie et de salaisons bio. L'entreprise Bioporc est spécialisée dans la
transformation de viande de porc issue de l'agriculture biologique et " 100 % origine
France ".  Afin de répondre aux exigences des consommateurs pour des produits  de
charcuterie  bio,  sans  nitrites,  locaux  et  sains,  l'entreprise  souhaite  agrandir  et
moderniser  son  site  de  production  afin  de  respecter  des  conditions  d'hygiène
optimales et développer des emballages éco-conçus utilisant 75 % de plastiques en
moins.

A ce jour, en Vendée, 6 entreprises sont lauréates de cette mesure France Relance. Les projets
retenus concernent notamment le secteur médical et celui de l’agroalimentaire.
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