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La Région Grand Est présente Be Est et les Pactes Offensive
Croissance Emploi (POCE) aux acteurs économiques vosgiens
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 rendus à Châtenois (88), ce vendredi 6 avril 2018. Les élus
de la Région Grand Est ont visité l’entreprise WM88 et présenté Be Est : le Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) ainsi que les Pactes Offensive
Croissance Emploi (POCE) aux acteurs économiques du territoire. 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. Ce déplacement s’est déroulé en présence de
Anne-Marie Adam, Sylvie D’Alguerre, Elisabeth Del Genini, Daniel Gremillet et Yves Séjourné, Conseillers
régionaux.
La Région Grand Est a pris le parti de développer une stratégie de développement économique partagée visant
à redynamiser la croissance économique et la compétitivité des entreprises en vue de créer des emplois sur le
territoire régional : le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII), entré en vigueur en juin 2017.
Ce schéma, constitue un document stratégique offensif, structurant et fédérateur au service du
développement économique et de l’emploi. Il vise essentiellement l’accompagnement des entreprises, y
compris les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), dans leur projet de développement,
d’investissement, d’innovation et d’internationalisation, afin de les aider à affronter les grandes
transformations de notre société : digitalisation, transition écologique et énergétique, innovation
technologique et sociale, économie collaborative, développement de nouveaux modèles économiques plus
inclusifs, etc.
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 des territoires.


La Région Grand Est visite l’entreprise WM88

Durant la matinée, les élus de la Région Grand Est ont pu découvrir l’entreprise WM88 et échanger avec leurs
salariés. Situé à Châtenois (88), WM88 est le plus important fabricant de meubles des Vosges depuis 1959, avec
un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. L’entreprise crée, conçoit et fabrique des meubles de cuisines, de
salles de bain et des dressings en kit.
Fort d’un vrai savoir-faire vosgien, WM88 compte aujourd’hui 150 salariés sur un site couvert de 60 000 m² et
bénéficie de la Certification NF Ameublement. Ses clients sont de grandes enseignes de la distribution du
meuble et du bricolage.


Présentation et échanges autour de Be Est et des POCE

L’après-midi a été consacrée à la présentation de Be Est : le Schéma Régional de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et des Pactes Offensive Croissance Emploi (POCE) aux
intercommunalités vosgiennes.
En réalisant cette rencontre et cette présentation, 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 des acteurs économiques 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.
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