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Eric BESSON annonce une aide à la réindustrialisation  
dans le secteur de la maroquinerie 

 
A l’occasion de la visite du nouvel atelier de maroquinerie de Louis Vuitton à Marsaz, dans la 
Drôme, Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie 
numérique, a annoncé vendredi 24 juin, en accord avec René RICOL, Commissaire général à 
l’Investissement, l’octroi d’une aide à la réindustrialisation (ARI) à la société SIS, installée 
dans le Doubs.  
 
Une aide de 2 M€ sera attribuée à cette entreprise spécialisée dans la maroquinerie de luxe 
afin de lui permettre de mieux répondre aux fortes prévisions de commandes du marché. Le 
projet de 5,6 M€ au total consiste en l’augmentation de ses capacités de production sur son site 
d’Avoudrey et dans la construction d’un nouvel atelier de fabrication. 
 
Ce projet devrait créer 285 emplois en 3 ans et permettre de conforter l’image du « made in 
France » que le dispositif d’ARI mis en place par le Gouvernement vise notamment à promouvoir. 
 
Depuis la mise en place de ce dispositif, 10 entreprises auront ainsi bénéficié de 33,7 M€ 
d’aides pour des projets représentant environ 126 M€ d’investissements et permettant la 
création de 913 emplois en 3 ans.  
 
Le secteur de la maroquinerie représente à lui seul 600 entreprises et 17 000 salariés pour un 
chiffre d’affaires d’environ 1,5 Mds €. 
 
« Cette dixième aide confirme le succès croissant de ce dispositif en faveur de la 
réindustrialisation de nos territoires. Elle permet ainsi de consolider la croissance d’une PME 
spécialisée dans la maroquinerie de luxe, où la France est bien positionnée, ainsi que la 
création d’ici 3 ans de près de 300 emplois dans le Doubs », a déclaré Eric BESSON. 


