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Eric BESSON annonce quatre nouvelles aides à la réindustrialisation, 

portant le montant total de ces aides à 20,2 M€ pour des projets 
représentant 80 M€ d’investissements et 350 emplois créés. 

 
Eric BESSON, Ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, a effectué 
vendredi 17 juin un déplacement dans le Roannais, où il a notamment visité deux entreprises 
représentatives du tissu industriel de la Loire, et qui réalisent des investissements significatifs. Il 
a ainsi inauguré les nouveaux locaux de l’entreprise Metallox, situés à Le Coteau, ainsi que le 
lancement d’une 5ème ligne de production pour le site de la société Refresco à Saint Alban les 
Eaux. 
 
Eric BESSON s’est également rendu sur le site de l’entreprise Valentin Traiteur, où il a 
annoncé l’octroi à cette entreprise d’une aide à la réindustrialisation de 2 M€ afin de faciliter 
son projet d’extension sur son site de Mably (Loire). Ce projet d’un montant total de 13 M€ 
prévoit l’intégration de nouvelles lignes de fabrication de produits traiteurs, ainsi que 
l’implantation d’un atelier de préparation de commandes. Ce projet doit générer 55 emplois en 
3 ans. 
 
Eric BESSON a de manière plus générale annoncé lors de cette visite qu’en lien avec René RICOL, 
Commissaire général à l’Investissement, il a décidé d’accorder quatre nouvelles aides à la 
réindustrialisation (ARI) pour un montant global de 7,3 M€ aux sociétés Valentin Traiteur donc, 
mais aussi aux sociétés Gaston Cartier Technologies, Acerde, et PCAS. Ces projets représentent 
environ 29 M€ d’investissements et 150 emplois créés. 
 
Une aide de 1,5 M€ sera ainsi versée à la société Gaston Cartier Technologies qui envisage de 
mettre en place sur son site de Cluses (Haute-Savoie) deux nouvelles lignes automatisées 
fabriquant des relais électriques destinés au secteur automobile. Cet investissement permettra 
d’augmenter les capacités de production actuelles de l’usine et de relocaliser en France certains 
produits actuellement manufacturés au Maroc. D’un montant total d’investissements de 5 M€, ce 
projet doit générer la création nette de 33 emplois dans les 3 ans. 
 
La jeune entreprise innovante Acerde bénéficiera également d’une aide de 1,8 M€ pour l’aider à 
financer son projet d’industrialisation d’anodes pour scanners médicaux. Cet investissement de 
5,3 M€ permettra la création de 38 emplois sur 3 ans à Montmélian (Savoie). 
 



 

Contact presse :  

Cabinet d’Eric BESSON - Pierre-Antoine LACHAL / Clotilde LARROSE : 01 53 18 45 13 

 

 

Une aide de 2 M€ a enfin été accordée à l’entreprise PCAS pour lui permettre de construire sur 
son site de Couterne (Basse-Normandie) une installation de fabrication de polymères à très 
haute performance destinés aux marchés de l’aéronautique et du spatial. Les investissements 
sont estimés à 5,2 M€ et devraient créer 25 emplois dans les 3 ans.  
 
A ce jour, depuis la mise en place de ce dispositif, 7 entreprises auront ainsi bénéficié de 
20,2 M€ d’aides pour des projets représentant 80 M€ d’investissements et permettant la 
création de 350 emplois. 
 
« A travers ces aides à la réindustrialisation, l’Etat marque son soutien déterminé au "produire 
en France" et démontre que cette ambition est plus que jamais compatible avec la 
compétitivité de nos industries », a conclu Eric BESSON. 
 
 
 
 
L’aide à la réindustrialisation (ARI) 
Ce nouveau dispositif en faveur de la réindustrialisation mis en place le cadre des Etats Généraux de 
l’Industrie s’adresse aux entreprises ayant un projet d’investissement industriel contribuant par son 
ampleur et son potentiel économique à la réindustrialisation de la France et à la création d’emplois.    
Il s'adresse principalement aux entreprises industrielles de moins de 5 000 personnes ou appartenant à un 
groupe de moins de 5 000 personnes, ayant un projet d’investissement en France. L’entreprise doit 
réaliser un investissement d’au moins 5 millions d’euros et créer 25 emplois. 
Doté  pour 3 ans, de 200 millions d’euros d’avances remboursables, l’ARI s’inscrit dans le programme      
« financement des entreprises » des Investissements d’avenir. Elle devrait permettre la création 
d’emplois et d’activités, les projets aidés pouvant générer 430 millions d’euros d’investissements et la 
création de 2 000 emplois. 

 
 
 


