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Commission permanente du 30 juin 2017
La Région investit près de 23 M€ pour soutenir l’emploi
et le développement économique
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 30 mai 2017, placée
sous la présidence de Philippe Richert, a attribué près de 23 M€ pour soutenir près de 502 dossiers
économiques pour le territoire et son développement. Ces aides régionales contribuent à la création
ou au maintien de 1 147 emplois.

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 :
-

Des aides régionales d’un montant total de 410 000 € ont été votées en faveur de deux
entreprises champardennaises, dans le cadre de leur développement, contribuant ainsi à la
création de 132 emplois d’ici 2021 : 200 000 € pour la création d’un GIE du réseau des
assureurs Generali France, à Bezannes (51), permettant la création de 102 postes d’ici fin 2021,
et 210 000 € à Gamba Rota, entreprise spécialisés dans le transport et la logistique à
Vendeuvre-sur-Barse (10), pour l’embauche de 30 personnes en CDI d’ici 3 ans.

-

Une subvention de 200 000 € a été votée pour la modernisation d’outils de production de la
société Safran Landing System, équipementier aéronautique à Molsheim (67).

-

200 000 € ont été affectés à la société Burger et Cie, à Lièpvre (68), pour augmenter sa capacité
de production de maisons à ossature bois.

-

Dans le cadre de l’Industrie du futur, la société Nord Reducteur France, spécialisée dans
l’assemblage de moteurs électriques, a bénéficié d’une aide d’un montant de 198 000 € pour
un projet d’investissements sur son site de Vieux-Thann (68).

-

La Sarl Henri Bertin, peinture industrielle et plâtrerie, située à Chamouillet (52), a bénéficié
d’une aide de 150 000 € sous forme de prêt à taux zéro afin de l’accompagner dans sa
restructuration financière.

-

122 931 € d’aides ont été attribuées pour la rénovation de 9 commerces lorrains, contribuant
ainsi à la redynamisation commerciale dans les zones rurales (rénovation des vitrines, des
façades, enseignes commerciales, accessibilité et équipements de sécurité des commerces).

-

76 833 € ont été accordés à l’entreprise Automotive Exteriors Europe, basée à Burnhaupt-leHaut (68), pour la mise en œuvre d’un nouveau process de fabrication de pièces de haute
technicité pour l’industrie automobile.

-

L’entreprise Lalique, basée à Wingen-sur-Moder, (67), a reçu une aide de 60 805 € pour
l’acquisition d’une nouvelle machine permettant la production en interne de verrerie haut de
gamme, contribuant ainsi à la création de 6 nouveaux emplois.

-

60 000 € ont été accordés à l’entreprise Dr Fisher Europe à Pont-à-Mousson (54), spécialisée
dans la fabrication d’ampoules, pour l’acquisition de nouveaux outils de production.
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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 aide de près de 2 M€ pour 120 dossiers, correspondant à 166
emplois repris ou créés au total, avec notamment :
-

Une aide de 126 000 € à Vosges Lam, fabricant et fournitures de charpentes en bois lamellé, à
Saulcy-sur-Meurthe (88), dans le cadre d’une reprise d’entreprise. Cette subvention permettra
le maintien de 59 emplois et la création de 4 nouveaux emplois.

-

4 570 € à la SAS Winalist, à Ay-Champagne (51), pour la création d’une plateforme de
réservation en ligne de produits oenotouristiques. Ce projet permettra l’embauche de 6
personnes.

-

24 874 € pour la création de l’Atelier 116, boulangerie-pâtisserie-salon de thé, à Strasbourg
(67), générant la création de 6 emplois.

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

une aide régionale globale de 605 828 € pour soutenir quatre structures de travail pour
personnes en situation de handicap, sur le territoire alsacien.

-

la poursuite des conventions de partenariat avec des têtes de réseaux associatives
lorraines relevant de l’ESS, pour un montant global de 187 000 € au titre de l’année 2017.

-

la mise en œuvre de conventions d’objectifs avec quatre groupements d’employeurs de
Champagne-Ardenne dans le secteur de l’ESS, représentant une aide totale de 65 000 €.

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 549 000 € pour 75 projets.
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