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Commission permanente du 24 avril 2017
La Région investit près de 6,5 M€ pour soutenir l’emploi,
le développement économique et l’innovation
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce lundi 24 avril 2017, placée sous
la présidence de Philippe Richert, a attribué près de 6,5 M€ pour soutenir 180 dossiers économiques
innovants pour le territoire et son développement.

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 et structures du Grand Est, parmi lesquelles :

1

-

plus d’1,1 M€ est déployé pour soutenir le programme d’actions des six CRITT-CRT1 du
territoire alsacien pour le 1er semestre 2017,

-

les pôles de compétitivité Alsace Biovalley, à Illkirch-Graffenstaden (67), Hydreos, à Tomblaine
(54) et Matéralia, à Metz (57), bénéficient de subventions d’un montant global de 934 000 €
pour leurs plans d’actions 2017,

-

plus de 243 900 € viennent directement en appui au fournisseur d’énergie Enedis, à SainteSavine (10), et à l’école de management Neoma Business School, à Reims (51), pour le
développement du projet collaboratif « IN TAO », dans le cadre du dispositif « Aide à la R&D
en entreprises ». Ce projet a pour objectif d’étudier les implications de la transformation
numérique au sein d’Enedis Champagne-Ardenne et de produire des connaissances utiles en
vue de permettre aux managers de s’adapter aux changements d’environnement
technologique,

-

la SAS Normalu, à Kembs (68), spécialisée dans la fabrication de plafonds tendus, bénéficie de
185 800 € pour le développement de sa gamme de produits,

-

une subvention de 164 120 € permettra d’accompagner les projets d’investissements de la
société Car-Itex, à Bitche (57), spécialisée dans le filage et le tissage, contribuant à la création
de 25 emplois,

-

une aide de près de 80 700 € est accordée à la SAS Pierre B., à Golbey (88), pour l’acquisition
d’une ligne de préfabrication d’escaliers en béton, qui permettra la création de 2 emplois,

-

la menuiserie-ébénisterie Zinck Conseil, à Strasbourg (67), se voit attribuer plus de 54 400 €
pour le renouvellement de son parc machine, l’embauche d’un commercial en CDI et le
recrutement d’un nouvel apprenti,

-

19 entreprises bénéficient 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.
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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 près de 800 200 € correspondant à près de
165 emplois repris ou créés au total. On peut citer notamment :
-

15 projets de créations/reprises d’entreprises en Alsace bénéficient de subventions d’un
montant global de plus de 241 370 € dans le cadre des dispositifs GRACE et GRACEA. On peut
citer par exemple la SAS Altolys, spécialisée dans le conseil aux industries, à Rixheim (68), qui
se voit attribuer 100 000 € pour le recrutement de 20 personnes,

-

51 900 € sont attribués à 9 entreprises champardennaises dans le cadre du dispositif ENVOL,
dont Croq’Nature, à Romilly-sur-Seine (10), spécialisée dans la vente de produits bio et
naturels, soutenue à hauteur de 7 600 €. En outre, 2 entreprises bénéficient d’un prêt à taux
zéro, soit 85 000 € au total. La Commission permanente a également décidé d’abonder, à
hauteur de 80 000 € pour l’année 2017, la plateforme locale Initiative Marne Pays Rémois,
qui apporte son soutien sous forme de prêts d’honneur aux projets de création, de reprise et
de développement d’entreprises de moins de cinq ans,

-

169 500 € d’aides régionales viennent en appui à 21 nouvelles entreprises industrielles et
artisanales lorraines, permettant la création de 67 emplois. Par ailleurs, 144 000 € sont
affectés à l’aide à la reprise de 5 entreprises, contribuant ainsi à créer 8 emplois et à en
maintenir 32.

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 plus de 92 500 €, dégressives sur trois ans, ont été
accordées à 3 associations lorraines pour la création de 3 emplois, dans le cadre du dispositif
« Lorraine Emploi »,

-

la Commission permanente a décidé de renouveler ses conventions d’objectifs avec la
Fédération des Entreprises d’Insertion de Lorraine, à Laxou (54), et l’Union Régionale des
Structures d’Insertion par l’Economique d’Alsace (URSIEA), à Strasbourg (67). Les deux
structures bénéficient ainsi de près de 81 500 € d’aides régionales au total pour l’année 2017.
Par ailleurs, la signature d’un accord cadre relatif à l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)
entre l'Etat, Pôle Emploi, les Réseaux Régionaux de l'Insertion par l'Activité Economique et la
Région Grand Est a été approuvée (cf. communiqué dédié),

-

85 000 € ont été attribués à 5 associations alsaciennes, dans le cadre du dispositif « Aides
régionales aux emplois associatifs » (AREA), permettant la création de 6 emplois. Par ailleurs,
4 000 € ont été accordés à l’Association de Gestion de la Maison des Associations pour
l’organisation du Salon des Associations de Strasbourg 2017, ainsi que 1 000 € pour
l’association lauréate du Prix Initiatives de la Rentrée des Associations, qui sera décerné lors
du salon, en septembre prochain,

-

11 400 € ont été accordés à l’association Le mètre carré, créée dans l’objectif de promouvoir
les arts et activités culturelles et artistiques ; cette aide intervient dans le cadre du nouveau
dispositif « Grand Est Emploi Associatif » pour la création d’un poste de directrice en CDI.
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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 plus de 212 200 € pour 38 projets.
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