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La Région Grand Est présente les POCE aux communautés de
Communes de l’Est Vosgien pour une action plus efficace et
plus coordonnée des acteurs économiques
Lilla Mérabet, Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge de la Compétitivité, du Numérique et de la
Filière d’Excellence, et Catherine Zuber, Conseillère Régionale déléguée à l’économie sociale et solidaire, à la
vie associative et à la création d’entreprise, se sont rendues à Epinal, mercredi 28 février pour une présentation
et des échanges autour du Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) avec les élus des Communautés de
Communes de l’Est vosgien, ainsi qu’une visite de l’entreprise Socosprint. Ces différentes séquences illustrent
la nouvelle coopération de la Région Grand Est avec l’ensemble des territoires régionaux pour une action
plus efficace et plus coordonnée des acteurs économiques. Elles se sont déroulées en présence d’Elisabeth
Del Genini, Conseillère régionale déléguée aux Villes Moyennes.
Organiser la puissance publique en réseau au plus près des territoires et mettre en place une économie
partagée et innovante figurent parmi les objectifs stratégiques du SRDEII. Dans ce cadre, la Région Grand Est
souhaite promouvoir des alliances territoriales pour développer la compétitivité et l’attractivité économique du
Grand Est dans un esprit d’efficacité et de proximité. Appelées Pactes Offensive Croissance Emploi (POCE),
elles scellent un partenariat fort de dialogue et d’action entre la Région et les groupements d’EPCI volontaires.
L’objectif est de faire levier pour encourager l’innovation et le développement du territoire.



La Région Grand Est visite l’imprimerie Socosprint

Durant l’après-midi, accompagné des élus locaux, les élus de la Région Grand Est ont pu découvrir l’imprimerie
Socosprint et échanger avec leurs salariés.
Socosprint est la plus importante imprimerie des Vosges avec un chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros. Elle
fait partie des 200 plus importantes imprimeries françaises.
Face à un marché en pleine mutation, lié à la dématérialisation d’un certain nombre d’imprimés, seules les
imprimeries dotées d’outils de production et d’une organisation à la pointe de l’évolution seront capables de
rester les acteurs essentiels du marché, ce qui est le cas de Socosprint. Un tiers de l’activité est concentré sur
une activité commerciale (une cinquantaine de magazines professionnels), le reste concerne surtout la
communication (affiches, flyers, catalogues, etc.).
La Région Grand Est soutient cette entreprise à hauteur de 95 000 euros. L’aide régionale s’inscrit dans le cadre
de l’AMI modernisation des PME, pour moderniser l’outil de production, en renouvelant une presse OFFSET
datant de 2006 par une machine de dernière génération et comportant les derniers atouts technologiques. Cet
investissement conséquent s’est avéré nécessaire pour assurer la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.


Présentation et Echanges autour des POCE
ème

Enfin, la 2
partie de l’après-midi a été consacrée à la présentation du Pacte Offensive Croissance Emploi
(POCE) aux Elus des Communautés de Communes de l’Est Vosgien.
En réalisant cette rencontre et cette présentation aux Communautés de Communes de l’Est Vosgien, la Région
démontre qu’elle est aux côtés des territoires dans le déploiement de ses outils économiques.
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Ses objectifs sont multiples :
 Aider à la création et à la croissance des entreprises sur le territoire de l’EPCI,
 Développer, accompagner, et ancrer la tertiarisation de l’économie,
 Ancrer définitivement l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sur le territoire Vosgien
et doubler le nombre d’étudiants à l’horizon 2025,
 Renforcer l’attractivité résidentielle,
 Accélérer la création d’emploi, l’innovation et le développement numérique,
 Assurer le développement exogène et local.
Les objectifs des futurs POCE :
- Etre au plus proche des territoires pour doper la compétitivité, l’attractivité économique, l’innovation
et développer l’emploi.
- Décliner les axes stratégies du SRDEII en partenariat avec les territoires en prenant en compte leurs
réalités, leurs spécificités et leur diversité.
- Identifier et accompagner les projets économiques structurants décisifs de tous les territoires pour
préparer l’avenir.
- Créer de véritables synergies avec les territoires et assurer la complémentarité entre les actions de la
Région et celles des EPCI, qui sont des partenaires privilégiés.
- Assurer une coordination efficace entre la Région et les EPCI.
La réussite de cette journée, matérialisée par la participation importante de la totalité des acteurs et la qualité
des échanges, montre l’engagement des Vosges au sein de la Région Grand Est, et le soutien de celle-ci au
développement de son territoire dont l’agence de Développement économique des Vosges participe.
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