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Commission permanente du 24 février 2017
La Région investit plus de 4,5 M€ pour soutenir l’emploi,
le développement économique, l’innovation
et l’enseignement supérieur
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 24 février 2017, placée
sous la présidence de Philippe Richert, a attribué plus de 4,5 M€ pour soutenir près de 140 dossiers
économiques ou innovants.

Soutenir le développement des entreprises
Pour accompagner le développement économique et l’innovation et contribuer à créer ou à
maintenir des emplois, la Région attribue des aides à plusieurs entreprises et structures du Grand
Est, parmi lesquelles :
-

une subvention de 200 000 € permettra d’accompagner le programme d’investissements de
la société Superba, spécialisée dans le développement de solutions industrielles et la
fabrication de machines pour l’industrie du revêtement de sols textiles, à Mulhouse (68),

-

une aide de 182 600 € est accordée à la délégation Centre Est du CNRS dans le cadre du projet
de recherche « e-NanoRX », qui s’inscrit dans le dispositif de soutien au Cancéropôle du Grand
Est. Ce projet porte sur le développement et la validation préclinique de nanoparticules,
excitables par rayons X, à visée diagnostique et/ou thérapeutique, pour des applications en
neuro-oncologie,

-

la structure de recherche privée ARD (Agro-industrie Recherches et Développements), à
Bazancourt-Pomacle (51), est accompagnée à hauteur de plus de 136 200 € pour la seconde
phase du projet FONGINAT, qui vise à développer de nouveaux fongicides et adjuvants
fongicides à impact environnemental réduit afin de répondre aux enjeux de l’amélioration des
pratiques agricoles,

-

l’entreprise Schappe Techniques, spécialisée dans la préparation de fibres textiles et la
filature, à La-Croix-aux-Mines (88), se voit attribuer une aide de près de 122 000 € pour
l’acquisition de machines de production et la création de 9 emplois,

-

le projet collaboratif HAU-HY, porté par l’entreprise lorraine BIOLUB, à Florange (57), et un
laboratoire de l’Université de Lorraine, basé à Vandœuvre-lès-Nancy (54), bénéficie d’une aide
régionale de plus de 101 200 €. Il s’agit de développer une huile hydraulique à base d’huile
alimentaire usagée, en conciliant la viabilité économique et le respect de l’environnement,

-

la start-up LEVELS3D, à Rosières-près-Troyes (10), bénéficie d’une aide de 15 000 € au titre du
dispositif Innov’PME, pour le développement d’une fonctionnalité de son logiciel MyCaptR, qui
permet aux professionnels du BTP de réaliser la numérisation 3D de pièces au sein des
bâtiments,
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-

l’Université de Strasbourg (67) bénéficie d’une aide 90 000 € pour le compte du Laboratoire ICube, pour le développement du projet collaboratif UFO GUIDE, retenu dans le cadre du
21ème appel à projets national du Fonds Unique Interministériel (FUI). Labellisé par le pôle
Alsace Biovalley, ce projet a pour objectif de développer un nouveau dispositif non invasif et
non-ionisant pour le traitement des métastases osseuses et la réduction des douleurs
associées et de réaliser les premiers essais cliniques. La SAS Axilum Robotics, à Strasbourg,
partenaire du projet, se voit également attribuer une avance remboursable de 90 000 €.
L’entreprise a créé et commercialise le premier robot d’assistance à la Stimulation Magnétique
Transcrânienne, projet aidé par ailleurs par la Région Grand Est,

-

8 entreprises bénéficieront de diagnostics de performance industrielle dans le cadre du plan
régional « Usine du Futur » dans le Grand Est, diagnostics qui sont entièrement pris en charge
par la Région.

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 une enveloppe de plus de 170 300 € pour 10 projets.

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 367 000 € correspondant à 42 emplois
repris ou créés au total. On peut citer notamment :

 97 750 € sont attribués à 15 entreprises champardennaises, dont le pressing Renova, à Troyes
(10), soutenu à hauteur de 7 600 € dans le cadre du dispositif ENVOL ; en outre, une aide de
7 100 € est accordée à la SAS A2L CO, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et
la serrurerie, à Charleville-Mézières (08),
-

74 000 € d’aides régionales viennent en appui à 3 reprises d’entreprises industrielles et
artisanales lorraines, permettant de maintenir 35 emplois et d’en créer 5 ; par ailleurs,
51 000 € sont affectés à l’aide à la création de 8 entreprises nouvelles, contribuant ainsi à la
création de 14 emplois,

-

16 projets de créations/reprises d’entreprises artisanales en Alsace bénéficient de
subventions d’un montant global de plus de 144 700 € dans le cadre du dispositif GRACEA.
On peut citer par exemple la société 2S Constructions, spécialisée dans la maçonnerie et le
gros œuvre, à Reipertswiller (67), qui se voit attribuer 25 000 €, permettant le recrutement de
5 salariés.
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Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
En accompagnant le secteur de l’ESS, la Région contribue à des emplois durables et non-délocalisables :
-

des subventions d’un montant total de 272 000 € ont été accordées en faveur de 70 futurs
salariés-associés en vue de la création de 4 SCOP à Doulevant-le-Château (52), à Montigny-leRoi (52), à Pont-à-Mousson (54) et à Strasbourg (67), au titre du dispositif Grand Est Bourses
émergence SCOP/SCIC1. Ce nouveau dispositif vise à soutenir les futurs salariés-associés
d'entreprises de production et de services sous statut coopératif,

-

la Commission Permanente a décidé de soutenir des projets de créations d’emplois portés par
4 associations lorraines, à hauteur de près de 126 600 € ; 48 700 € de subventions ont été
également été attribuées au bénéfice de 14 associations pour la réalisation d’actions
d'intégration sociale et l’organisation d’événements,

-

2 associations situées en Champagne-Ardenne bénéficient d’une aide à la création d’activité
pour un montant total de 40 000 € : 20 000 € pour L’Assos’Café, à Reims (51), pour le
renouvellement d’un poste de coordinateur, et 20 000 € pour Ardennes Patrimoine Insertion,
à Charleville-Mézières (08), pour des investissements matériels ; par ailleurs 15 000 € viennent
en appui à l’Association pour la Rencontre et l’Insertion par le Travail, à Saint-Dizier (52),
spécialisée dans le recyclage des textiles, linges de maisons et chaussures, pour le financement
d’un poste de coordinateur,

-

pour un montant global de plus de 12 750 €, la Région contribue à la création d’entreprises
avec 7 micro-projets en Alsace, dans le cadre de son partenariat avec l’Association pour le
Droit à l’Initiative Economique (ADIE).
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