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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Plan France Relance : 24 millions d’euros d’aides de l’Etat en soutien                             
à l’investissement industriel en Vendée avec la clé la création de 560 emplois 

 

Il y a maintenant 1 an, le Premier ministre présentait 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. 
 
Doté d’un budget de 100 milliards d’euros, France Relance se fonde sur trois volets : 
l’écologie, la compétitivité et la cohésion. En Vendée, le plan de relance a permis à l’Etat 
d’apporter son soutien à de très nombreux projets portés par une variété d’acteurs : citoyens, 
entreprises et collectivités territoriales.  
 
Afin de soutenir l’investissement industriel au profit des fleurons de l’économie vendéenne 
mais également des PME innovantes souvent très spécialisées, 24 millions d’aides de l’Etat  
ont été attribués à 45 entreprises lauréates des appels à projets lancés par l’Etat et BPI 
France pour la réalisation de plus de 118 millions d’euros de projets d’investissements 
industriels avec à la clé la création de 560 emplois en Vendée.    
  
Retenue au titre de ce dispositif,  Benoît Brocart, préfet de la Vendée, s’est déplacé le mardi              
7 septembre 2021 à l’entreprise Huguet Ingénierie à Luçon.  
 
Portée par de nouvelles ambitions industrielles, Huguet Ingénierie, PME de 90 salariés 
reconnue sur le territoire pour ses capacités de conception, d’ingénierie 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 avec un 
potentiel de 6 créations d’emplois. 
 
Le préfet s’est ensuite rendu à l’entreprise Vrignaud & Fils à Corpe. Cette entreprise est l’une                           
des 4 nouvelles entreprises lauréates retenues en Vendée au titre du Fonds d’accélération                
des investissements industriels dans les territoires qui 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.    
 

La Roche-sur-Yon, le 08/09/2021 
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Spécialisée dans les spiritueux, la S.A.H. Vrignaud & Fils porte le 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 avec un potentiel de 6 créations d’emplois. 
 
Toutes mesures confondues, plus de 592 millions d’euros ont été attribués, au 1er septembre 
2021, au titre du soutien à l’activité et de l’investissement de l’Etat en Vendée. 
 


