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Le 3 septembre dernier, le Premier ministre a présenté le plan France 
Relance, une feuille de route pour la refondation économique, sociale 
et écologique du pays, frappé par la crise sanitaire de la covid-19.

Les moyens consacrés par le Gouvernement et par l’Union européenne 
sont inédits : ils s’élèvent à 100 milliards d’euros. Ils permettront de faire 
face aux conséquences immédiates provoquées par la pandémie, mais 
également de bâtir la France de 2030.

France Relance se fonde ainsi sur trois volets, correspondant à trois grandes ambitions 
du Gouvernement : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

Aussi, le déploiement du plan France Relance doit être rapide et bénéficier à tous. Pour 
atteindre cet objectif, le Premier ministre a souhaité l’inscrire dans une logique résolu-
ment territoriale.

En Vendée, le plan de relance a déjà permis à l’État d’apporter son soutien à de très 
nombreux projets portés par une variété d’acteurs. J’ai ainsi souhaité présenter mensuel-
lement dans ce dossier les résultats de sa mise en œuvre. Toutes mesures confondues, 
ce sont déjà 203,8 millions d’euros qui ont été attribués dans le département. 231,5 M€ 
ont également été versés aux entreprises au titre de l’activité partielle. Compte tenu 
de l’effet de levier produit par ces subventions, elles généreront des investissements 
massifs en Vendée qui renforceront l’attractivité, le dynamisme et le développement de 
notre département.

Je vous en souhaite bonne réception.

Benoît Brocart 
Préfet de la Vendée

La mise en œuvre du plan France Relance dans le département de la 
Vendée permettra d’accompagner la transition vers une économie plus 
verte et plus durable, de donner aux entreprises les conditions les plus 
favorables pour développer leurs activités et ainsi préserver l’emploi des 
salariés, et de garantir la solidarité entre générations et entre territoires.

Avec des mesures concrètes et des appels à projets variés, France Re-
lance s’adresse à tous les acteurs qui font la force et la vitalité de notre 
département : citoyens, entreprises et collectivités territoriales.

Anne Tagand 
Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée 

Sous-préfète à la relance auprès du préfet de la Vendée
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Le volet écologie de France Relance 
représente en Vendée au 1er avril 2021 
15,2 M€ pour 33,3 M€ d’investissement.

Rénovation énergétique 
des bâtiments
Le plan France Relance en Vendée mobilise 1,5 M€ en 
faveur de projets de rénovation énergétique des bâti-
ments de l’État, pour un meilleur confort des agents 
et des usagers, mais également pour l’installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques. Parmi 
les sites concernés, figurent notamment :

•	 le tribunal de La Roche-sur-Yon ;
•	 le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte ;
•	 la cité administrative Travot ;
•	 la direction départementale des finances pu-

bliques ;
•	 et le site de l’université de Nantes situé à La 

Roche-sur-Yon.

En 2020, ce sont 
2 848 particuliers 
qui se sont sai-
sis du dispositif 
Ma Prime Rénov’ pour réaliser 27,6 M€ de travaux vi-
sant à réduire l’empreinte carbone de leur logement. 
La réalisation de ces travaux bénéficie de 8,7 M€ 
d’aides de l’État.

Verdissement 
du parc automobile
France Relance a accompagné les Vendéens dans 
le verdissement de leur véhicule automobile avec 
2 380 primes à la conversion et bonus écologiques 
accordés depuis juillet 2020.

Recyclage 
des matières plastiques
L’appel à projets de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe) « Soutien à la 
vente de matières plastiques issues du recyclage » 
permet de soutenir une filière affectée par un coût 
du pétrole bas et par une chaîne logistique pertur-
bée. L’entreprise Vendée Polystyrène, située à Saint-
Martin-des-Noyers, spécialisée dans la valorisation 
des déchets de plastique polystyrène expansé (PSE) 
bénéficie ainsi d’une aide à la tonne recyclée.

Modernisation des industries 
automobile et aéronautique
France Relance contribue au développement des 
technologies vertes et notamment au soutien aux 
investissements de modernisation des filières auto-
mobile et aéronautique. Le plan de relance aide les 
entreprises à gagner en compétitivité et à développer 
des produits plus écologiques et innovants. 7 projets 
portés par des entreprises vendéennes bénéficient 
du concours de l’État.

Retrouvez la liste des entreprises lauréates à l’an-
nexe 1 en page 9.

VOLET ÉCOLOGIE

Une priorité affichée par le Gouvernement : 
améliorer les conditions de vie et de forma-
tion des étudiants. La moitié de l’enveloppe 
nationale concerne des projets de rénovation 
dans des bâtiments d’enseignement supérieur, 
de recherche et de vie étudiante. Au pôle uni-
versitaire de La Roche-sur-Yon, le financement 
France Relance permettra la rénovation éner-
gétique des toitures.

SEPRO ROBOTIQUE (La Roche-sur-Yon 
– 581 personnes – 110 M€ de chiffre d’af-
faires annuel) est une entreprise familiale 
spécialisée dans la robotique industrielle.

Lauréate 2020 du label « Vitrine Industrie 
du Futur », elle est le plus grand fabricant 
français de robots et le numéro deux mon-
dial dans le domaine des robots dédiés 
aux presses d’injection. C’est un acteur 
global de la filière automobile. L’entre-
prise réalise 75 % de son chiffre d’affaires 
pour le secteur automobile et exporte 
85 % de sa production.

Le projet lauréat de l’appel à projets auto-
mobile porte sur la digitalisation et l’amé-
lioration de l’offre produits/services de 
l’entreprise pour accompagner ses clients 
dans leur transformation numérique ainsi 
que l’optimisation de l’outil industriel.
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VOLET COMPÉTITIVITÉ

Au 1er avril 2021, l e volet compétitivité de France Relance représente en Vendée 112,2 M€.

Soutien au secteur de l’industrie
France Relance soutient l’industrie vendéenne : 
19 entreprises du département bénéficient depuis 
2020 de 10,8 M€ de subvention de l’État pour réaliser 
68,8 M€ d’investissement en matière d’écologie et de 
compétitivité.

Parmi elles, 14 entreprises sont impliquées dans le 
dispositif « investissements industriels dans les ter-
ritoires ». Ces projets représentent un potentiel d’au 
moins 406 créations d’emplois dans le département.

Les 5 autres entreprises sont lauréates des appels à 
projet « résilience » visant à permettre la relocalisa-
tion d’activités dans des secteurs critiques. En Ven-
dée, ces projets retenus concernent notamment le 
secteur médical et celui de l’agroalimentaire.

Retrouvez la liste des entreprises lauréates à l’annexe 
2 en page 12.

L’entreprise HOFFMAN GREEN CEMENT 
TECHNOLOGIES, située à Bournezeau, a 
développé une technologie de rupture 
permettant de produire des ciments bas 
carbone (division par 5 des émissions de 
gaz à effet de serre par rapport aux ci-
ments classiques).

Après avoir construit en 2018 une usine 
pilote à Bournezeau (Vendée) d’une capa-
cité de production de 50 000 tonnes par 
an, elle porte ce projet extension/nou-
velle unité de production sur ce même 
site qui aura une capacité de production 
5 fois supérieur (250 000 tonnes/an). Ce 
projet porte un potentiel de 40 créations 
d’emplois.

Entreprises lauréates de l’appel à 
projets « investissements industriels 
dans les territoires »

Entreprises lauréates de l’appel à 
projets « Résilience »
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VOLET COMPÉTITIVITÉ

Baisse des impôts de production
France Relance renforce la compétitivité du territoire 
avec une baisse durable des impôts de production. 
En 2021, cette baisse représentera une économie de 
92,2 M€ pour 7 746 entreprises vendéennes.

Plan de soutien à l’export
Le plan France Relance accompagne également les 
entreprises à l’export. 21 entreprises vendéennes ont 
bénéficié des « chèques export » ou des « chèques 
VIE (volontariat international en entreprise) » qui 
visent à les encourager, malgré le contexte sanitaire, à 
continuer de prospecter à l’international.

TRONICO (450 personnes) conçoit et ré-
alise en propre ou en sous-traitance des 
produits complexes à dominance électro-
nique en se spécialisant dans les petites 
séries à haute valeur ajoutée des marchés 
de l’aéronautique, du spatial, du transport 
et du médical. L’entreprise s’est forte-
ment mobilisée pendant la crise sanitaire 
en réalisant l’électronique du respirateur 
Mak’Air. Les deux projets présentés par la 
société sont complémentaires.

Le projet Ambimed vise à concrétiser 
l’ambition de devenir d’ici trois ans un 
leader européen dans la conception et la 
fabrication des dispositifs médicaux élec-
troniques implantables les plus critiques 
(classe III), en renforçant son offre de pro-
duction et de services associés.

Le projet Recome a pour but d’assurer en 
France la maîtrise des étapes de fiabilisa-
tion de ces dispositifs et d’en accélérer 
la mise sur le marché pour tout l’écosys-
tème de fabricants par la création d’un 
nouveau grade pour l’électronique médi-
cale. Cette maîtrise sécurisera un volume 
d’activité pour l’entreprise sur un marché 
en forte croissance. Grâce à ces projets, 
les 439 emplois actuels du site de Saint-
Philbert-de-Bouaine en Vendée seront 
confortés et 42 emplois supplémentaires 
seront créés d’ici 2026.

Soutien à la filière culturelle
Le plan France Relance s’engage également dans le maintien d’un réseau de services culturels et dans 
la préservation du patrimoine et des monuments historiques. Plusieurs projets de restauration béné-
ficieront ainsi du soutien de l’État en Vendée au titre du volet compétitivité du plan de relance, dont :

•	 la restauration du baldaquin de la cathédrale de Luçon, dans le cadre du « plan cathédrale » ;
•	 la création d’un nouveau bâtiment au bénéfice du musée de La Roche-sur-Yon.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/france-relance-tronico-subvention
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VOLET COHÉSION

Au 1er avril 2021, le volet cohésion de France 
Relance représente en Vendée 76,4 M€ (hors 
activité partielle).

Soutien à l’emploi
France Relance prolonge le recours à l’activité par-
tielle et entérine la création de l’activité partielle de 
longue durée. En permettant aux entreprises de re-
courir massivement à ces dispositifs pendant la crise 
sanitaire, le Gouvernement soutient les salariés et les 
employeurs.

En Vendée, ce sont au total 231,5 M€ qui ont été ver-
sés aux entreprises au titre de l’activité partielle.

Plan 1 Jeune 1 Solution
France Relance donne des perspectives aux jeunes 
vendéens avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de 
5 000 jeunes en ont bénéficié en 2020, dont :

•	2 503 au titre des aides financières à l’embauche 
des jeunes ;

•	2 631 au titre des contrats d’apprentissage aidés 
par France Relance ;

•	 128 au titre de la garantie jeunes ;
•	60 au titre des parcours emplois compétences 

(PEC) ;
•	20 au titre des contrats initiative emploi (CIE).

Pour 2021, près de 7 500 jeunes bénéficieront de ces 
dispositifs. 324 missions de service civique seront 
également proposées dans le département.

Rendez-vous sur le site 1jeune1solution.fr.

France Relance contribue par ailleurs à construire une 
société inclusive en favorisant l’accès des personnes 
en situation de handicap au marché du travail : ce 
sont ainsi déjà 78 aides à l’embauche de travailleurs 
handicapés qui ont été versées en Vendée.

Signature d’un 
contrat « Emploi 
Franc + » en présence 
d’Anne Tagand, 
secrétaire générale 
de la préfecture 
le 24 février 2021 
dans l’entreprise 
Cistébois.

Transformation et 
développement des structures 
d'insertion par l'activité 
économique
En Vendée, 1,6 M€ sont investis dans 32 projets visant 
à permettre le maintien ou la création d'emplois pour 
les personnes en insertion. 
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VOLET COHÉSION

Soutien aux collectivités territoriales
France Relance place également l’État aux côtés des 
communes et intercommunalités vendéennes dans 
leurs projets d’investissement local : 42 projets ven-
déens ont bénéficié de 5,1 M€ au titre d’une dotation 
exceptionnelle de soutien à l’investissement local, 
dont par exemple :

•	 la construction de deux maisons médicales aux 
Sables d’Olonne ;

•	 l’acquisition de deux véhicules électriques à Saint-
Philbert-de-Bouaine ;

•	 ou la réhabilitation de la station d’épuration de 
Souil à Saint-Pierre-le-Vieux.

De nombreux projets de mise en valeur et de préser-
vation du patrimoine culturel ont bénéficié de la DSIL 
exceptionnelle, dont :

•	 la restauration de l’église Saint-Louis à La Roche-
sur-Yon ;

•	 les travaux de mise aux normes et de sécurité de 
l’église communale de Nesmy ;

•	 la rénovation de l’église de Saint-Philbert-du-Port-
Charrault à Chantonnay ;

•	 les travaux de mise aux normes de sécurité et 
d’accessibilité de l’église de Puyravault.

Ce soutien de l’État aux projets locaux expose un 
effet de levier important en faveur de l’économie 
vendéenne : ces projets représentent au total près de 
14,7 M€ d’investissements publics.

Station d’épuration 
de Souil à Saint-
Pierre-le-Vieux

Déplacement de Benoît Brocart, préfet de la Vendée sur un chantier 
d’aménagement d’une liaison douce Saint-Germain de Princay le vendredi 
11 décembre 2020.

DSIL Relance et Rénovation énergétique pour 2021
Afin de soutenir la relance de l’activité économique, en 2021, la participation de l’État à la réussite des pro-
jets des collectivités locales est significativement renforcée.

En complément des aides apportées chaque année par l’État pour soutenir les projets d’investissement des 
collectivités locales, le Gouvernement a décidé d’accentuer son soutien à l’investissement local à travers 
l’ouverture d’une nouvelle enveloppe nationale de DSIL de 650 millions d’euros pour la rénovation éner-
gétique des bâtiments publics.

En 2021, l’État va ainsi consacrer 34,2 millions d’euros au soutien des projets d’investissement portés par 
les collectivités territoriales de la Vendée, dont 14,9 M€ sont issus du plan France Relance :

•	7,2 millions au titre de la seconde part de la DSIL exceptionnelle ;
•	7,7 millions d’euros au titre de la DSIL dédiée à la rénovation thermique des bâtiments publics. Cette 

dotation vise à accélérer la transition écologique en soutenant des projets qui concourent au dévelop-
pement écologique des territoires.

Retrouvez la liste des projets des collectivités soutenus par l’État à l’annexe 3 en page 17.
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Appel à projets « Soutien aux investissements de modernisation 
de la filière automobile »

CANTIN - La Chaize-le-Vicomte

Cantin SAS (22 personnes) intervient dans les domaines de la car-
rosserie industrielle (transport de biens et de personnes) et de l’in-
dustrie métallurgique (tôlerie lourde, mécano-soudure, assemblage 
mécanique, traitements de surface). La société propose également 
des services associés à l’environnement de tout type de carrosserie 
(maintenance, dépannage et contrôles réglementaires).

Le projet vise à engager une mutation industrielle qui permettra de 
répondre aux exigences du marché en matière de coûts, de réacti-
vité, de productivité et de rentabilité, tout en améliorant de façon 
significative les conditions de travail des collaborateurs. Cette tran-
sition vers l’excellence opérationnelle respecte les principes d’éco-responsabilité, d’agilité et de technicité 
à forte valeur ajoutée, chers à l’entreprise.

CERO - Challans

CERO (40 personnes) intervient dans la conception et le design de 
moules d’injection plastique pour le secteur automobile et aéro-
nautique.

Le projet porte sur la modernisation et la digitalisation de l’outil de 
production pour l’adapter aux évolutions technologiques des véhi-
cules.

Annexe 1 – Lauréats France Relance au titre du volet écologie

Les mesures de soutien aux entreprises dans le cadre du volet écologie ont déjà 
permis de soutenir 8 entreprises vendéennes.

Les deux filières automobile et aéronautique sont particulièrement affectées par 
la crise de la covid-19 en raison de la forte baisse du marché automobile en Europe 
et du coup d’arrêt porté au transport aérien. Aussi, pour permettre à ces filières de 
rebondir après la crise, le Gouvernement a lancé, dans le cadre de France Relance, 
deux fonds de soutien aux investissements et d’accompagnement, qui entendent 
accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de 
celles-ci. En Vendée, 7 entreprises sont lauréates de ces fonds de modernisation.

Par ailleurs, dans le cadre du plan France Relance, l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe) déploie l’aide au fonctionnement pour la vente 
de matières plastiques recyclées afin de soutenir les entreprises qui achètent des 
déchets plastiques pour les transformer en une matière plastique recyclée destinée 
à la vente, prête à être introduite dans un processus de production. 1 entreprise 
vendéenne a pu bénéficier de cet appel à projets.

Déplacement en Vendée d’Olivier Dussopt, 
ministre délégué chargé des comptes publics et 
visite de l’entreprise Cantin le lundi 1er mars 2021.

Entreprise 
CERO
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IP3 VENDÉE - Les Herbiers

IP3 Vendée (160 personnes) conçoit et produit des pièces en plastique par injection. L’entreprise accom-
pagne ses clients, principalement dans le secteur automobile, dans les phases de conception et d’indus-
trialisation.

Le projet consiste à industrialiser la fabrication de pièces plastiques « intelligentes » pour des applications 
dans l’électronique mais aussi dans les nouvelles mobilités, l’électroménager et la domotique.

SEPRO ROBOTIQUE - La Roche-sur-Yon

Sepro Robotique (581 personnes – 110 M€ de chiffre d’affaires 
annuel)  est une entreprise familiale spécialisée dans la robotique 
industrielle. Lauréate 2020 du label « Vitrine Industrie du Futur », 
elle est le plus grand fabricant français de robots et le numéro deux 
mondial dans le domaine des robots dédiés aux presses d’injection. 
C’est un acteur global de la filière automobile. L’entreprise réalise 
75 % de son chiffre d’affaires pour le secteur automobile et exporte 
85 % de sa production.

Le projet lauréat de l’appel à projets automobile porte sur la digitalisation et l’amélioration de l’offre pro-
duits/services de l’entreprise pour accompagner ses clients dans leur transformation numérique ainsi que 
l’optimisation de l’outil industriel.

Appel à projets « Soutien aux investissements de modernisation 
de la filière aéronautique »

DEFONTAINE - La Bruffière

Defontaine (700 salariés – filiale de Thyssengroup) est le leader mondial de fabrication de pales (25 % des 
éoliennes installées, 212 000 roulements de pales installés dans le monde, 124 GW dont 8 GW offshore). 
300 employés sont dédiés à cette seule activité sur le site vendéen et 500 en Chine. L’entreprise est recon-
nue pour son savoir-faire, 80 % des projets mondiaux y sont initiés (conception, ingénierie).  L’entreprise 
est également un sous-traitant des principaux équipementiers et motoristes aéronautiques civil et de dé-
fense à travers les activités de roulé soudé par étincelage, traitement thermique et usinage de précision.

Afin de réduire sa dépendance à la filière aéronautique, l’entreprise souhaite poursuivre ses investisse-
ments dans le domaine de l’éolien en misant sur des produits à très haute valeur ajoutée (fabrication de 
roulements de rotor d’éoliennes marines  de grande dimension à partir de la technologie des roulements 
de pales).

EUROPE TECHNOLOGIES - Montaigu-Vendée

Europe Technologies est un groupe industriel de haute technologie et spécialisé dans la mécanique, les 
composites, le traitement de surface et les procédés de formage mécanique ultrason. L’activité d’usinage 
du groupe Europe Technologies est doté d’un parc machine d’usinage 5 axes grande dimension qui a 
contribué ces dernières années à l’industrialisation de pièces composites destinées au secteur   aéronau-
tique via les programmes de développement de l’A350, l’A380 et l’A400M et des carters Leap pour Safran.

Le projet Modus a pour objectif la transformation et la modernisation des machines d’usinage grande di-
mension afin de permettre à l’entreprise de conserver son activité historique dans la filière aéronautique 
et de répondre aux futurs enjeux de transformation, de développement et d’industrialisation de la filière.

Entreprise 
SEPRO 
(image d’archive)
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EXXELIA SAS - Antigny

Exxelia conçoit, fabrique et vend des composants passifs complexes 
et des sous-systèmes innovants aux marchés aéronautique, spatial 
et de la défense.

L’objectif du projet est de développer et d’industrialiser les tech-
nologies et les composants magnétiques permettant de répondre 
aux besoins de l’avion électrique. Ces innovations attendues par les 
grands donneurs d’ordre de l’aéronautique, permettront une réduc-
tion de volume et de poids de 20 à 30 % tout en répondant aux 
exigences des nouvelles architectures électriques (augmentation de 
la fréquence et de la tension).

Appel à projets « Soutien à la vente de matières plastiques issues 
du recyclage »

VENDÉE POLYSTYRÈNE - Saint-Martin-des-Noyers

Vendée Polystyrène récupère des déchets de plastique polystyrène expansé (PSE) pour les transformer 
ensuite en une matière prête à être introduite dans un processus de production. Collectés auprès de 
déchetteries vendéennes et de professionnels, les déchets sont acheminés par l’entreprise vers son centre 
de Saint-Martin-des-Noyers. Ils sont ensuite triés manuellement, broyés puis dépoussiérés. Ils sont enfin 
valorisés sous différentes formes : en billes recyclées pour l’industrie de l’ameublement, du béton ou de 
l’isolation, ou en pains à destination des fabricants de polystyrène qui les réintègrent dans leurs processus 
de fabrication.

L’objectif de l’aide à la tonne recyclée est de soutenir le recyclage par un dispositif exceptionnel de sub-
vention forfaitaire calculée sur la base d’une grille tarifaire de soutien à la vente des matières plastiques 
recyclées.

Entreprise 
EXXELIA

Déplacement de Grégory Lecru, sous-préfet de 
Fontenay-le-Comte dans l’entreprise EXXELIA le 
mrcredi 24 février 2021.
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Appel à projets « Investissements industriels dans les territoires »

AFPIA-SOLFI2A - Montaigu-Vendée

AFPIA SOLFI2A accompagne depuis bientôt 50 ans les entreprises de l’aménagement de l’habitat (agen-
cement, ameublement, menuiserie d’habitat, nautisme, agencement de loisirs, commerce et distribution 
associés) via ses activités complémentaires : alternance et apprentissage, formation professionnelle des 
salariés, reconversion-requalification, conseil et accompagnement, soutien à l’innovation des entreprises.

Son projet a pour objectif de déployer les apprentissages 4.0 afin d’être en phase avec les usages colla-
boratifs et les outils numériques déployés, croissants dans les entreprises. Il doit permettre aux appre-
nants et professionnels de se projeter dans de nouveaux espaces pédagogiques innovants et favoriser leur 
employabilité future.

CASH & REPAIR - La Roche-sur-Yon

Cash & Repair (45 salariés) souhaite créer une filière d’excellence française de revalorisation des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (smartphones, tablettes, PC portables). L’entreprise est en 
pleine croissance et développe son enseigne et son réseau (20 ateliers fin 2020). Son objectif est d’at-
teindre un rythme de création de 10 à 15 ateliers par an. 30 000 réparations ont déjà été réalisées ; 1 centre 
de formation a été agréé ; 1 pôle d’innovation a été créé.

Le projet concerne l’industrialisation d’une ligne de production de démantèlement de téléphones por-
tables pour porter les capacités de l’entreprise à 1 million de téléphones par an. Ce projet porte un poten-
tiel de 32 créations d’emplois.

COCKTAIL VISION - La Roche-sur-Yon

Cocktail Vision est une PME (9 salariés – groupe de 40 salariés) qui conçoit, fabrique et commercialise des 
outils de communication dynamique sur écrans LED.

Annexe 2 – Lauréats France Relance au titre du volet compétitivité

Les mesures de soutien à l’industrie de France Relance ont déjà permis de soutenir 
19 entreprises vendéennes.

Doté de 400 M€ d’ici à 2022, le fonds de soutien à l’investissement industriel 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 ou encore de contribuer à la transition 
écologique, ce fonds assure notamment le financement de création ou d’extension 
de sites industriels et de modernisation d’outils de production. 14 entreprises 
vendéennes sont lauréates de cet appel à projets.

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). En Vendée, 5 projets sont 
lauréats de cette mesure France Relance.
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Elle porte un projet de création d’une usine 4.0 pour relocaliser en France sa production électronique 
(modules LED) initialement importée depuis la Chine. Cette  PME est bien implantée localement et dé-
veloppe en partenariat avec l’École supérieure d’arts appliqués et de design (EEGP) sa propre école de 
formation (Cocktail Campus), centrée sur le métier de technicien numérique : une vingtaine d’étudiants 
en alternance sur le territoire en licence (BAC +3) et en bachelor (BAC +5) de graphisme multimédia. Elle 
souhaite profiter de la création de sa future usine 4.0 pour proposer une formation en apprentissage plus 
technique sur la partie « hard » de son métier. Ce projet porte un potentiel de 15 créations d’emplois.

DYNAMIC - Mortagne-sur-Sèvre

Dynamic (41 salariés – 13 M€ de chiffre d’affaires – filiale du groupe français Nadia), fabricant de matériel 
professionnel de cuisine, porte un projet d’extension et de modernisation. Il vise à augmenter sa capacité 
de production à la suite du lancement d’un nouveau produit innovant (coupe-légume). Cet agrandisse-
ment permettra en outre de réorganiser la production et d’améliorer les flux et les conditions de travail. 
La société qui a engagé une démarche RSE prendra également en compte des critères écologiques dans 
la sélection des projets qui lui seront présentés par les promoteurs. Ce projet porte un potentiel de 10 
créations d’emplois.

GAUTIER - Le Boupère

Gautier, ETI française (850 salariés – 120 M€ de chiffre d’affaires), est un fabriquant de meubles contempo-
rains et design pour les professionnels et particuliers.

L’entreprise porte un projet de diversification du chiffre d’affaires (création de nouvelles activités) et 
d’innovation à travers un investissement global dans un plan de modernisation de son outil industriel. 
Son objectif est de devenir une industrie 4.0 s’appuyant sur des équipes en mouvement, polyvalentes et 
capables de répondre à une demande personnalisée dans un contexte d’usages en rupture, d’internet et 
de reconquête des centres-villes. Ce projet porte un potentiel de 70 créations d’emplois.

L’entreprise Gautier et France Relance : une belle histoire
La belle histoire

En 2020, la crise sanitaire a mis à l’arrêt les 
usines vendéennes de Gautier et l’ensemble 
de ses points de vente pendant plusieurs mois. 
Cette période a toutefois conforté la demande 
des consommateurs pour des produits de qua-
lité, fabriqués en France. L’usine que Gautier 
s’apprête à ouvrir en mai 2021 doit répondre 
à une demande croissante de meubles per-
sonnalisés. Construite par des entreprises des 
environs, la nouvelle usine sera automatisée ; 
en 2022, le directeur général David Soulard 
prévoit la mise en place d’un lien informatique 
direct entre la commande en ligne et la pro-
duction.

Le fonds de soutien à l’investissement indus-
triel dans les territoires contribue à hauteur 
de 800 000 euros à l’investissement global de 
12 millions d’euros. Pour contrôler la produc-
tion robotisée et réorganiser la chaîne d’ap-
provisionnement, Gautier prévoit de recruter 
35 personnes et de former ses équipes en in-
terne, avec le soutien du Fonds national pour 
l’emploi.

Témoignage

« La crise de cette année a été violente, mais 
nous n’avons jamais ressenti un tel engoue-
ment pour des produits made in France, por-
teurs de sens. Nos clients veulent également 
des produits plus personnalisés, sans délai 
d’attente. Notre nouvelle usine nous permet-
tra de répondre à cette demande. L’aide du 
plan France Relance nous a donné une assise 
pour aller chercher les financements néces-
saires. »

David Soulard, directeur général

Déplacement d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à 
l’Industrie sur le site de l’entreprise GAUTIER le vendredi 22 jan-
vier 2021.
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GETEX - Challans

Getex est une PME (53 salariés) spécialisée dans la fabrication de 
prêt-à-porter (vêtements de luxe, administratifs, militaires). Elle 
porte un projet d’extension et de modernisation visant à lui per-
mettre d’accélérer son développement. Ce projet porte un poten-
tiel de 18 créations d’emplois.

HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES (HGCT) - Bournezeau

L’entreprise Hoffman Green Cement Technologies a développé une technologie de rupture permettant 
de produire des ciments bas carbone (division par 5 des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux 
ciments classiques). Après avoir construit en 2018 une usine pilote à Bournezeau (Vendée) d’une capacité 
de production de 50 000 tonnes par an, elle porte ce projet extension/nouvelle unité de production sur 
ce même site qui aura une capacité de production 5 fois supérieur (250 000 tonnes/an). Ce projet porte 
un potentiel de 40 créations d’emplois.

HUGUET INGÉNIERIE - Luçon

Huguet Ingénierie, PME (90 salariés) reconnue sur le territoire pour ses capacités de conception, d’ingé-
nierie et d’intégration robotique (îlots et process industriels), porte un projet d’extension du site pour 
réorganiser ses flux et augmenter ses capacités industrielles dans le domaine de la robotique. Ce projet 
porte un potentiel de 6 créations d’emplois.

LES ŒUFS GESLIN - Chauché

Les Œufs Geslin, PME (99 salariés) spécialisée dans le domaine du ra-
massage, du stockage, du conditionnement et de la commercialisa-
tion d’œufs de poules en coquilles et d’ovoproduits (œufs liquides 
entiers ou séparés – leader français), porte un projet capacitaire 
et de modernisation pour rester compétitive sur un marché très 
concurrentiel et pour conforter son ancrage territorial et national 
auprès de petits producteurs en circuits courts, en poursuivant son 
orientation vers les œufs alternatifs (plein air, bio). Le projet accompagne le renforcement de l’indépen-
dance alimentaire de la France sur le secteur des œufs et ovoproduits. Ce projet porte un potentiel de 
6 créations d’emplois.

MECAPACK - Pouzauges

Mecapack, PME située en « Territoire d’industrie » et spécialisée dans la conception et la fabrication de 
process innovants de conditionnement (operculage, thermoformage) porte un projet de modernisation, 
de différenciation (conception et fabrication de process d’écoemballages) et de digitalisation. Mecapack 
investit afin de pouvoir travailler sur cet axe de développement (proposer une alternative écologique 
valable aux emballages actuels) et sécuriser ses 200 emplois. Ce projet porte en outre un potentiel de 
12 créations d’emplois.

OUEST ALU - Les Herbiers

Ouest Alu (354 salariés – 78 M€ de chiffre d’affaires – groupe Liebot), leader français de la façade, crée une 
nouvelle usine dédiée à la fabrication de menuiseries aluminium. Ce projet porte un potentiel de 150 créa-
tions d’emplois entre 2021 et 2025.

Les Œufs Geslin 
(image d’archive)

Déplacement de Johann Mougenot, sous-préfet 
des Sables d’Olonne dans l’entreprise GETEX le 
lundi 15 février 2021.
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RABAUD - Sainte-Cécile

Rabaud, PME familiale (200 salariés – 34 M€ de chiffre d’affaires) spécialisée dans la conception, la fabrica-
tion et la vente de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics, lance ce nouveau projet de moder-
nisation 4.0 : robotisation de l’atelier pliage avec transfert automatique et évolution de l’unité de peinture 
sans solvant. Ce projet porte un potentiel de 10 créations d’emplois.

SORIBA - Fontenay-le-Comte

Soriba, PME familiale spécialiste du béton architectonique, construit 
une nouvelle usine semi-automatisée pour la fabrication d’escaliers 
en béton, à proximité immédiate du site actuel de Fontenay-le-
Comte. Le programme met en œuvre plusieurs leviers de perfor-
mance industrielle pour gagner en compétitivité. Ce projet porte 
un potentiel de 32 créations d’emplois.

TFCM/STPG - Damvix

TFCM/STPG, ETI française (210 salariés – 35M€ de chiffre d’affaires) 
spécialisée dans la tôlerie industrielle auprès de grands donneurs 
d’ordre (ferroviaires, aéronautiques, etc.), investit pour assurer la 
pérennité et la compétitivité de son site français.

Le projet retenu consiste à la modernisation (découpe laser, poin-
çonnage, pliage automatiques) et la digitalisation de l’activité. Ce 
projet intervient en complément d’investissements lancés au pre-
mier semestre 2020, illustrant ainsi l’effet de levier du soutien de 
l’État. Ce projet porte un potentiel de 5 créations d’emplois.

L’entreprise Rabaud et France Relance : une belle histoire
La belle histoire

La société Rabaud produit du matériel agri-
cole et des machines destinées à l’exploitation 
forestière, à l’entretien des espaces verts et 
aux travaux publics. 8 000 machines sortent 
chaque année de son site vendéen, entière-
ment conçues, fabriquées et mises en service 
sur place.

Le soutien du plan France Relance permet à la 
société de moderniser ses lignes de chaudron-
nerie, avec une ampleur et une ambition que 
n’aurait pas permis la crise économique actuelle. 
Des robots de soudure ont été mis en place 
début 2020. L’entreprise installera en complé-
ment des robots de pliage du métal et des vé-
hicules automatisés pour transférer les pièces 
d’une machine à l’autre. Les nouvelles installa-
tions permettront de gagner en productivité, 
avec des systèmes automatiques directement 
liés aux plans en 3D, elles réduiront également 
la pénibilité et les risques pour les employés. 
Ces nouvelles lignes devraient être opération-
nelles en juin 2021, avec la création de 10 nou-
veaux emplois.

Témoignage

« Nos machines sont fabriquées à 100 % en 
France. Il est temps de sortir du cliché de 
l’ouvrier en chaudronnerie couvert de pous-
sière de charbon : aujourd’hui, nos opérateurs 
pilotent des robots dans une usine connectée 
4.0. Le plan France Relance nous permet d’ac-
célérer la robotisation, en y mettant davan-
tage d’ambition. »

Jérôme Rabaud, chef d’entreprise

Site de 
SORIBA à 
Fontenay- 
le-Comte

Déplacement de Grégory Lecru, sous-préfet de 
Fontenay-le-Comte et Johann Faure, sous-préfet 
à la relance auprès du préfet de la région Pays de 
la Loire sur le site de TFCM le mercredi 10 février 
2021.

Éric et Jérôme RABAUD dirigent l’entreprise familiale (image d’ar-
chive).
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Appel à projets « Résilience »

CLEAN CELLS - Montaigu-Vendée

L’objectif principal du projet Phagoprod est d’augmenter la capacité d’une infrastructure de production 
industrielle de bactériophages, utilisés comme alternative aux antibiotiques pour le traitement d’infections 
bactériennes multirésistantes (antibiorésistance). En parallèle, des technologies de purification seront opti-
misées afin de rendre les bactériophages disponibles rapidement, à faible coût, en préservant la sécurité et 
la qualité de grade pharmaceutique.

FLEURY MICHON - Les Herbiers - Mouilleron-en-Pareds - Pouzauges

Fleury Michon porte un vaste projet dénommé FM 2023 doté d’un budget global de 123 M€ sur 3 ans à 
l’échelle du groupe. Il vise à l’amélioration de la compétitivité (industrie 4.0, etc.), l’anticipation des chan-
gements de consommation (approvisionnement local, bio, nouvelles recettes et services, etc.) et la diminu-
tion de l’impact environnemental (notamment au niveau des emballages).

Le projet de développement d’une nouvelle gamme de produits alimentaires plus respectueux de l’environ-
nement, décrit précédemment, est également développé sur le site de Mouilleron-en-Pareds.

Le projet de développement d’une nouvelle gamme de produits alimentaires plus respectueux de l’environ-
nement, décrit précédemment, est également développé sur le site de Pouzauges.

TRONICO - Saint-Philbert-de-Bouaine

Tronico (450 personnes) conçoit et réalise en propre ou en sous-traitance des produits complexes à domi-
nance électronique en se spécialisant dans les petites séries à haute valeur ajoutée des marchés de l’aéro-
nautique, du spatial, du transport et du médical. L’entreprise s’est fortement mobilisée pendant la crise 
sanitaire en réalisant l’électronique du respirateur Mak’Air. Les deux projets présentés par la société sont 
complémentaires.

Le projet Ambimed vise à concrétiser l’ambition de devenir d’ici trois ans un leader européen dans la 
conception et la fabrication des dispositifs médicaux électroniques implantables les plus critiques (classe 
III), en renforçant son offre de production et de services associés.

Le projet Recome a pour but d’assurer en France la maîtrise des étapes de fiabilisation de ces dispositifs 
et d’en accélérer la mise sur le marché pour tout l’écosystème de fabricants par la création d’un nouveau 
grade pour l’électronique médicale. Cette maîtrise sécurisera un volume d’activité pour l’entreprise sur 
un marché en forte croissance. Grâce à ces projets, les 439 emplois actuels du site de Saint-Philbert-de-
Bouaine en Vendée seront confortés et 42 emplois supplémentaires seront créés d’ici 2026.
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Beauvoir-sur-Mer
Rénovation énergétique de l’étage de la résidence 
Billon en vue de la création de logements et de 
bureaux de consultations médicales.

Benet
Création de déplacements actifs.

Communauté de communes Challans-
Gois Communauté
Acquisition d’un camion benne à ordures à hydro-
gène.

Communauté de communes du Pays de 
Fontenay-Vendée
Travaux d’extension du réseau de collecte des 
eaux usées à Fourchaud (commune de Bourneau).

Communauté de communes du Pays de 
la Châtaigneraie
Acquisition et réhabilitation d’une friche en équi-
pements de sport et de loisirs communautaires.

Communauté de communes du Pays de 
Mortagne
Acquisition de véhicules roulant au gaz naturel 
comprimé (GNC).

Communauté de communes du Pays de 
Mortagne
Construction d’une station d’épuration de type 
« boues activées » à Chambretaud.

Communauté de communes Vendée, 
Sèvre, Autise
Réhabilitation de la station d’épuration de Souil à 
Saint-Pierre-le-Vieux.

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de Brétignolles-sur-Mer
Mise en sécurité et connectivité de l’établisse-
ment d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes (Ehpad) (phase 2).

Chantonnay
Rénovation de l’église de Saint-Philbert-du-Port-
Charrault.

Chanverrie
Acquisition de véhicules électriques.

Essarts-en-Bocage
Réhabilitation d’une maison d’habitation commu-
nale en accueil périscolaire à Boulogne (commune 
d’Essarts-en-Bocage).

Annexe 3 – Lauréats France Relance au titre du volet cohésion

Le soutien aux collectivités et à l’investissement public est un volet fondamental du 
plan France Relance. Le Gouvernement a décidé d’abonder la dotation de soutien 
à l’investissement local d’1 Milliard€ supplémentaire, afin d’accompagner un effet 
de relance rapide et massif des projets des communes et de leurs groupements, 
d’ici fin 2021.

En 2020, la dotation 
exceptionnelle de soutien à 
l’investissement local (DSIL 
relance) a ainsi permis de 
soutenir financièrement 
42 projets portés par les 
communes ou communautés 
de communes vendéennes, 
à hauteur de 5,1 M€ au total.

Communes dont les projets ont été 
soutenus par l’État au titre de la 
dotation exceptionnelle de soutien 
à l’investissement local en 2020

Communautés de communes 
dont les projets ont été soutenus 
par l’État au titre de la dotation 
exceptionnelle de soutien à 
l’investissement local en 2020
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Fontenay-le-Comte
Création d’un centre technique municipal (phase 2).

Rénovation de l’éclairage public du stade municipal.

L'Île-d'Olonne
Construction d’un pôle santé.

La Chaize-le-Vicomte
Liaisons douces rue des frères Payraudeau et au 
lieu-dit de la Grangimare.

La Réorthe
Travaux de rénovation énergétique et réhabilita-
tion du logement locatif situé 4 place Paul Guinet.

La Roche-sur-Yon
Restauration de l’église Saint-Louis.

Landeronde
Rénovation de l’éclairage des courts de tennis 
couverts.

Les Landes-Genusson
Acquisition d’un véhicule électrique.

Les Sables-d'Olonne
Construction de deux maisons médicales dans le 
quartier de la Pironnière.

Les Velluire-sur-Vendée
Liaisons douces entre les bourgs de Velluire et du 
Poiré.

Longeville-sur-Mer
Construction de cabinets médicaux et de loge-
ments.

Luçon
Renouvellement du réseau d’assainissement des 
eaux usées de l’avenue MichelRambaud.

Monsireigne
Installation d’un chauffage bois dans la salle n° 1 
du foyer rural.

Montournais
Rénovation de la salle du parc.

Création d’un espace sécurisé pour les jeunes (ter-
rain multi-jeux et city park).

Montreuil
Aménagements communaux pour la rénovation 
énergétique.

Mortagne-sur-Sèvre
Acquisition d’un véhicule roulant au bio-GNV (gaz 
naturel véhicule).

Mouilleron-Saint-Germain
Revitalisation du cœur de bourg avec la construc-
tion de commerces, d’équipements publics et de 
logements (tranche 1 : acquisition et démolition).

Moutiers-sur-le-Lay
Mise en place du réseau collectif d’assainissement 
des eaux usées dans le lotissement Les Chênes.

Nesmy
Travaux de mise aux normes et de sécurité de 
l’église communale.

Puyravault
Rénovation de l’église : mise aux normes de sécu-
rité et d’accessibilité.

Réfection de la toiture et de la façade de l’école 
(étanchéité).

Saint-Christophe-du-Ligneron
Création d’un espace santé.

Saint-Étienne-de-Brillouet
Changement du mode de chauffage de l’école 
communale.

Saint-Germain-de-Prinçay
Aménagement de liaisons douces en centre 
bourg.

Saint-Philbert-de-Bouaine
Acquisition de deux véhicules électriques.

Remplacement du système de chauffage du 
centre de loisirs et culturel.

Saint-Pierre-le-Vieux
Réhabilitation de l’ancien foyer rural.

Terres de Montaigu, communauté de 
communes Montaigu-Rocheservière
Remplacement des chaudières dans plusieurs 
équipements intercommunaux.

Thiré
Réhabilitation énergétique et réhabilitation des 
logements communaux et de la mairie.
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Pour en savoir plus 

www.gouvernement.fr/france-relance

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

www.vendee.gouv.fr/le-plan-france-relance-en-vendee-r1006.html 

Cartes et chiffres du déploiement France Relance

Tableau de bord des mesures du volet écologie

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/ecologie

Tableau de bord des mesures du volet compétitivité

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/competitivite

Tableau de bord des mesures du volet cohésion

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/cohesion

Cartes et données départementales

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/cartes-et-donnees-departementales-du-plan-de-relance

Cartographie de rénovation énergétique de l’immobilier de l’État

http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/

Cartographie des soutiens aux investissements industriels

https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie

Cartographie des projets culturels financés par France Relance

www.culture.gouv.fr/France-Relance/
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