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Commission permanente du 31 mars 2017
La Région investit près de 4,6 M€ pour soutenir l’emploi
et le développement économique
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 31 mars 2017, placée
sous la présidence de Philippe Richert, a attribué près de 4,6 M€ pour soutenir plus de 280 dossiers
économiques.

Aider la création et la reprise d’entreprises
Pour soutenir le maintien d’emploi dans le cadre de la transmission/reprise et de la création
d’entreprises, la Région a voté une enveloppe globale de plus de 2,1 M€ correspondant à près de
60 emplois repris ou créés au total :


dans le cadre du transfert de compétence du dispositif NACRE « Nouvel Accompagnement aux
Créateurs et Repreneurs d’Entreprise » et dans l’attente de sa mise en œuvre prochaine, la
Région soutient, à titre transitoire, l’activité menée au premier trimestre par les opérateurs du
secteur. Ainsi, les réseaux de la création d’entreprises lorrains bénéficient de subventions
d’un montant total de plus d’1 M€ ; près de 393 000 € sont également accordés en faveur de
l’animation des pépinières, des plateformes d’initiative locale et des couveuses alsaciennes ;
enfin, sur le territoire champardennais, 102 500 € sont attribués à Champagne-Ardenne
Active et 47 500 € à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE). En février
dernier, la Commission permanente avait déjà consacré plus d’1,5 M€ aux réseaux de la
création d’entreprises du Grand Est.



13 projets de créations/reprises d’entreprises en Alsace bénéficient de subventions d’un
montant global de plus de 177 700 € dans le cadre des dispositifs GRACE et GRACEA. On peut
citer par exemple la boulangerie-pâtisserie Ange, à Mittelhausbergen (67), qui se voit
attribuer plus de 30 300 € pour l’acquisition de nouveaux équipements ; les Bouchers
Charcutiers des Vosges du Nord, à Ringerdorf (67), aidés à hauteur de 35 000 € pour le
recrutement de 7 personnes ; la société Toit et Patrimoine, à Colmar (68), spécialisée dans la
couverture et l’étanchéité, qui bénéficie de 15 000 €, permettant le recrutement de 3 salariés.



plus de 150 000 € sont attribués à 23 entreprises champardennaises, dont la SAS Concept
Accessibilité, à Cormontreuil (51), spécialisée dans la rénovation et l’aménagement de locaux
pour personnes handicapées et/ou âgées, soutenue à hauteur de 7 600 € ; en outre,
3 entreprises du secteur de la restauration bénéficient d’un prêt à taux zéro, soit 110 000 € au
total, ce qui permettra le maintien de 8 emplois,

-

88 500 € d’aides régionales viennent en appui à 12 nouvelles entreprises industrielles et
artisanales lorraines, permettant la création de 26 emplois ; par ailleurs, 36 000 € sont
affectés à l’aide à la création de 2 entreprises nouvelles, contribuant ainsi à créer 4 emplois
et à en maintenir 7.
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Soutenir le développement des entreprises
Pour accompagner le développement économique et contribuer à créer ou à maintenir des emplois,
la Région attribue des aides à plusieurs entreprises du Grand Est, parmi lesquelles :
-

une subvention de 200 000 €, versée dans le cadre de l’aide aux minimis, permettra
d’accompagner les projets d’investissements de la société Triumph pour l’extension du centre
logistique et de stockage de lingerie, de vêtements de nuit et de maillots de bain, à Obernai
(67),

-

une aide de 200 000 € est accordée à l’entreprise LMF, spécialisée dans la construction et
l’entretien de voies ferrées à Damelevières (54), pour l’acquisition d’une bourreuse-niveleusedresseuse,

-

la société Jacques Prévot Artifices, située à Sarrey (52), bénéficie d’un prêt à taux zéro de
70 000 € pour la création d’un établissement secondaire à Breuvannes-en-Bassigny (52), qui
permettra le recrutement de 10 personnes sur trois ans,

-

le fabricant de pièces thermoformées CYTEC, à Faulquemont (57), est accompagné à hauteur
de plus de 54 000 € pour l’achat d’une imprimante 3D,

-

l’entreprise Neo Color, spécialisée dans la fabrication d’articles en matières plastiques, à
Gertwiller (67), se voit attribuer une aide de 50 000 € pour l’acquisition d’un outil de
production complémentaire.

Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
En accompagnant le secteur de l’ESS, la Région contribue à des emplois durables et non-délocalisables :

1

-

une subvention d’un montant de près de 27 500 € a été accordée à la SCOP1 Lorraine Ateliers,
à Rombas (57), pour son programme d’investissements matériels, permettant la pérennisation
de 72 emplois en CDI et 17 emplois en CDDI. La SCOP a pour mission de fournir un emploi
pérenne aux personnes en situation de handicap et d’accompagner les salariés en parcours
s’insertion économique.

-

l’Association d’Insertion par le Travail pour Rebondir vers l’Emploi (AITRE), à Châlons-enChampagne (51), bénéficie d’une aide à la création d’activité à hauteur de 13 740 €.
L’association contribue à insérer des personnes éloignées de l’emploi et permet à des
adhérents d’acheter des vêtements, jouets, livres et objets ménagers d’occasion en bon état
et à prix réduit.

-

pour un montant global de 15 160 €, la Région contribue à la création d’entreprises avec
9 micro-projets en Alsace, dans le cadre de son partenariat avec l’ADIE.

Société Coopérative de Production
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Accompagner l’export
Conseil à l’export, prospection dans les salons professionnels internationaux ou recrutement
spécifique, les aides régionales en faveur des PME et TPE dans le développement à l’international
représentent ce mois-ci une enveloppe de près de 362 400 € pour 41 projets.
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