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Relocalisons en Grand Est :  
3 entreprises lauréates du Plan France Relance !  

 
 
Dans le cadre du Plan France Relance, lancé en septembre dernier par le Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Relance, 3 entreprises ont été retenues dans le Grand Est au titre de l’Appel à projet de (re)localisation 
et figurent ainsi parmi les premières lauréates de ce dispositif en France !  
 
Anticiper et créer les meilleures conditions pour faire du Grand Est la terre de la reprise économique et du lien 
social est, du fait de la crise, devenu l’objectif n°1. Aujourd’hui, c’est avec fierté et confiance que la Collectivité 
salue l’engagement d’Organicpac SAS, Proto-Electronics, et Agronutris pour leurs projets ambitieux (cf. annexe) 
de relocalisation de leurs activités stratégiques sur le territoire du Grand Est. Outre l’implantation en région de 
nouvelles industries, c’est avant tout la garantie de nouveaux emplois sur le territoire et la démonstration que le 
Made In France est possible.  
 
La crise sanitaire a, en effet, mis en lumière la fragilité des chaînes d’approvisionnement en région et la nécessité 
de rapatrier une partie de la production en France. C’est pourquoi la Région a rapidement mis en œuvre un 
« Pacte de relocalisation » pour encourager, aider et accompagner les entreprises à s’installer en Grand Est. Ce 
Pacte est déployé en lien étroit avec l’Etat et intégré au Business Act Grand Est, le plan de relance et de 
reconquête du territoire. Depuis son lancement, 9 entreprises ont bénéficié du dispositif.  
 
 
 
 
 
En savoir plus :  
Sur le Business Act Grand Est : https://bit.ly/38U7MGV  
Sur le Plan France Relance : https://bit.ly/2Knj2Bo  
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AGRONUTRIS à Rethel (08)  
Créée en 2011 en Occitanie, Agronutris est la première société de biotechnologies française spécialisée dans 
l’élevage et la transformation d’insectes en protéines. Avec son projet FrenchFeed, l’entreprise s’apprête à 
produire à l’échelle industrielle des farines d’insecte à destination de l’alimentation animale dans une démarche 
d’économie circulaire l’intégrant pleinement dans le territoire du Grand Est. Agronutris va construire à Rethel, 
dans les Ardennes, une usine valorisant 70 000 tonnes de coproduits locaux, projet dont la phase de pré 
industrialisation a été financée avec le soutien de la Région. L’entreprise ambitionne de créer en France, d’ici 
2024, 200 emplois directs dont 140 dans le Grand Est et 60 en Occitanie. Agronutris participera à faire de la 
France un leader mondial de cette filière d’avenir.  
 
ORGANICPAC SAS à Rolampont (52)  
OrganicPac SAS, filiale de Directo Online SL, PME espagnole, fondée et dirigée par un expatrié français, est 
spécialisée dans la distribution d’emballages alimentaires, fabriqués principalement en Chine. Désormais, 
Directo Online SL souhaite relocaliser sa production en France. Le projet vise à produire une nouvelle solution 
d’emballage écologique à partir d’une matière première renouvelable suivant une technique innovante 
permettant d’obtenir des barquettes compostables. L’entreprise prévoit pour 2025 un chiffre d’affaires de 30 
millions d’euros et la création de 120 emplois.  
 
PROTO-ELECTRONICS à Rosheim (67) 
Leader français du prototypage électronique, Proto-Electronics souhaite renforcer la résilience de sa chaîne 
d’approvisionnement et de production pour continuer sa croissance et faire face à une concurrence 
internationale croissante. Son projet consiste à investir dans de nouvelles capacités de production, développer 
des procédés technologiques innovants et réduire sa dépendance vis-à-vis de l’international en internalisant sa 
production de pochoirs. Il permettra de renforcer la souveraineté nationale par la préservation sur le territoire 
de techniques et de savoir-faire indispensables dans le domaine du prototypage rapide des systèmes 
électroniques de qualité industrielle. Grâce à ce projet, l’entreprise prévoit d’ici 4 ans de doubler son chiffre 
d’affaires et de créer 25 emplois.  


