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Relancer l’investissement industriel dans les territoires 

L’industrie a été particulièrement touchée par la crise. Les prévisions d’investissement dans le secteur 

témoignent de l’importance d’apporter un soutien public aux acteurs industriels afin de maintenir la 

compétitivité des entreprises françaises à l’international, mais également pour répondre aux grands défis du 

secteur : modernisation du tissu productif, engagement dans la transition écologique, résilience des chaînes 

de valeur et de production et inclusion sociale. 

L’industrie, au-delà d’être la pierre angulaire de la reprise économique, constitue un levier puissant pour 

lutter contre les fractures territoriales et sociales. 70% des sites industriels sont situés hors des grandes 

agglomérations et 71% des investissements directs étrangers dans le domaine industriel ont profité à des 

communes de moins de 20 000 habitants. 

Pour permettre ce rebond, la ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé, 

dans le cadre de France Relance, le lancement d’un fonds d’accélération des investissements industriels 

dans les territoires qui complète les aides sectorielles également mises en place par l’État. Il s’inscrit dans 

le cadre du programme Territoires d’industrie, lancé par le Premier ministre en novembre 2018.   

 

Le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires  

Doté initialement par l’Etat de 400 millions d’euros à l’échelle nationale, et récemment renforcé de 

près de 300 millions d’euros financés à parité Etat / Régions, le fonds d’accélération des investissements 

industriels dans les territoires vise à financer les projets industriels (créations et extensions de sites, 

modernisation, nouveaux équipements, etc.) les plus structurants pour les territoires et pouvant démarrer 

l’investissement entre 6 mois et un an. 

Les projets soutenus dans ce cadre sont sélectionnés par les Régions et les préfectures de région, au travers 

de revues régionales d’accélération. Ces projets doivent avoir un impact sociétal et économique fort : 

maintien et création d’emplois, décarbonation, formations, approfondissement des collaborations avec les 

acteurs territoriaux, etc. 

Sous l’impulsion de France Relance et face au succès rencontré par le fonds, l’Etat et les Régions ont 

décidé main dans la main d’apporter un engagement commun pour maintenir la dynamique 

d’investissements industriels dans les territoires et accélérer les transitions (écologique, digitale), avec près 

de 300 millions d’euros supplémentaires apportés au fonds à l’échelle nationale. En Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, l’Etat et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur mobilisent ainsi 26 millions de 

crédits supplémentaires. 

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, a déclaré : « Il n’y a pas de 

grande économie sans industrie. Et le cœur battant de cette industrie, ce sont nos territoires. Ce 

"Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires" permet, concrètement et dès 

aujourd’hui, de relocaliser dans nos régions des activités stratégiques et créatrices d’emploi. Ces 

premiers effets du plan de relance sont le résultat d’une mobilisation de terrain, en parfaite 

collaboration entre les services de l’Etat et ceux du Conseil Régional dont je salue le travail mené ces 

dernières semaines. »  
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Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions 

de France, a déclaré : « Notre pays fait face à une crise massive et d’une brutalité inédite pour notre 

économie. En région Sud, nous n’avons pas été épargnés, la crise a impacté de nombreux secteurs et 

les incertitudes liées à la circulation du virus empêchent une reprise d’activité durable. Durant toute 

la crise nous n’avons laissé personne au bord du chemin et nous sommes restés aux côtés de nos 

entreprises régionales pour les accompagner pendant cette année historique. Convaincus que la 

relance de notre pays, passera par le soutien de notre industrie nous avons souhaité, en 

complémentarité du plan « France Relance », doubler le soutien apporté par l’État dans une logique « 

1+1 » pour assurer l’accompagnement du plus grand nombre de projets. Ainsi, neuf dossiers 

complémentaires représentant plus de 3,4 millions d’€ viennent aujourd’hui renforcer ce dispositif. 

Enfin, avec les élus de ma majorité nous avons souhaité aller plus loin encore et soutenir quatre 

dossiers supplémentaires à hauteur de 1,23 million d’€ hors du cadre de « France Relance ». Plus que 

jamais, accompagner l’industrie aujourd’hui, c’est permettre la croissance demain ! » 

Les nouveaux lauréats en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

26 nouveaux lauréats ont été validés conjointement par la préfecture de région et le conseil régional. Ces 

projets bénéficieront d’un soutien d’un montant global de plus de 8,8 M€ pour un volume d’investissement 

prévisionnel total de près de 115 M€. Ces projets permettront de conforter 825 emplois et pourront 

générer plus de 274 emplois.  

Ce sont donc, à ce jour, 54 projets région qui ont été soutenus par le fonds d’accélération des 

investissements industriels dans les territoires. Les entreprises bénéficiaires s’inscrivent dans les 

Territoires d’Industrie, soit 61% des lauréats. 

Leurs projets abordent les grands enjeux actuels de l’industrie : modernisation des outils de 

production et développement de l’industrie 4.0, préservation des savoir-faire et transition écologique.  

Les 26 nouveaux lauréats en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Projets financés par l’Etat 

 

AIR LIQUIDE 

ARCELOR MEDITERRANEE 

ATELIER DE LA BOISERIE 

BATTERIES PROD 

CABELVAR 

CARTONNERIE MODERNE 

EDMA 

IES LABO 

INGENIERIE ET CONSTRUCTION 

METALLIQUES (ICM) 

JEANNE ARTHÈS 

MIROITERIE GAPENÇAISE 

NAWA TECHNOLOGIES 

NEXVISION 

PETRAS 

SAPONALIA 

SEPR 

THERMOLAQUALP 

 

Projets financés par la Région 

 

AGAPE GROUP 

BLANCHE CAMARGUE 

BRASSEUR DU SUD 

ID4TECH  

PARFUM CORANIA 

SOGEMA MINES ET ENERGIE 

VIRBAC 

 

Projets faisant l’objet d’un financement 

conjoint de l’Etat et du Conseil Régional 

 

EUROSILICONE SAS 

SUEZ RV FRANCE (QCP) 

  



Les lauréats du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires 

 

4 

 

 



Les lauréats du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires 

 

5 

Les entreprises sélectionnées en Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de l’appel à projets « soutien 

aux investissements industriels dans les territoires » : 

IES LABO – COSMÉTIQUE  

Oraison (04) – Territoire d’industrie Vallée de la Durance 

 

IES LABO est spécialisée dans la fabrication d’extraits de plante à destination de la cosmétique naturelle. 

L’activité, basée sur les extraits végétaux sous forme liquide, permet la production de macérat, d’eaux 

florales, d’eaux de fruits et le négoce d’huiles végétales. 

Le projet porte sur la création d’une extension du site de production afin d’accroitre l’activité d’IES LABO 

et son positionnement en tant qu’acteur clé du territoire dans les extraits de plante de Provence. 

 

5 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 16 seront maintenus.  

SAPONALIA – COSMÉTIQUE  

Peyruis (04) – Territoire d’industrie Vallée de la Durance 

 

SAPONALIA est spécialisée dans la fabrication à façon du « vrai » savon liquide par saponification 

d’huiles végétales. La saponification du savon liquide constitue un savoir-faire ancestral, ancré dans les 

traditions et le patrimoine provençal et respectueux de l’environnement. 

Avec la crise sanitaire mondiale liée au Covid, l’hygiène des mains est devenue essentielle et le savon 

liquide un produit indispensable. 

Le projet porte donc sur l’extension du site de production et de stockage ainsi que sur de l’investissement 

en matériel tel que des cuves de saponification, des mélangeurs ou encore de nouvelles lignes de 

conditionnement. 

 

13 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 10 seront maintenus.  

MIROITERIE GAPENÇAISE – MENUISERIE 

Gap (05) – Territoire d’industrie Gap Tallard 

 

LA MIROITERIE GAPENÇAISE est spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries aluminium, 

garde-corps, vérandas, ou encore de pergolas bio-climatiques.  

Le projet a pour objectif de repenser dans son intégralité le fonctionnement de la production afin 

d’augmenter la productivité de LA MIROITERIE GAPENÇAISE face à une demande croissante du 

territoire. L’acquisition de différentes machines de production va permettre le passage d’un processus de 

fabrication artisanal à un processus industriel. L'industrialisation de la ligne de production apportera 

davantage de précision et de contrôle qualité du produit à toutes les étapes du montage. 

 

10 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 19 seront maintenus.  
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THERMOLAQUALP – TRAITEMENT DE SURFACE 

La Roche des Arnauds (05) – Territoire d’industrie Gap Tallard 

 

THERMOLAQUALP est le thermolaqueur spécialiste du traitement de surface : grenaillage, décrochage, 

dégraissage, anti corrosion et thermolaquage. Le thermolaquage est une peinture en poudre 

thermodurcissable. Plus propre que les peintures traditionnelles, elle possède des qualités accrues de 

résistance aux chocs et au temps, elle est de plus très rapide à mettre en œuvre. 

Le projet de THERMOLAQUALP porte sur la création d’un atelier de sous-traitance découpe et pliage. La 

relocalisation de cette activité permettra de renforcer le tissu industriel local. 

 

4 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 8 seront maintenus.  

JEANNE ARTHÉS – PARFUMS 

Grasse (06) – Territoire d’industrie Grasse-Sophia Antipolis-Cannes 

 

Entreprise familiale créée en 1978, JEANNE ARTHÈS développe, fabrique, conditionne et achemine une 

vaste gamme de parfums et produits cosmétiques, en France et à travers le monde. Les fragrances sont 

développées en partenariat avec les maitres parfumeurs grassois. 

Le projet de JEANNE ARTHÈS consiste à moderniser l’usine de production de Grasse en misant sur les 

compétences de ses collaborateurs, la flexibilité des lignes de production, la sécurisation environnementale 

et la transition écologique des infrastructures.  

 

10 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et 130 seront maintenus.  

VIRBAC – SANTÉ ANIMALE 

Carros (06) – Territoire d’industrie Carros 

 

VIRBAC propose aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires de plus de 100 pays une gamme pratique et 

complète de produits et services. Grâce à ces solutions innovantes couvrant la majorité des espèces et des 

pathologies, l’entreprise contribue jour après jour à l'évolution de la santé animale 

Ce projet "BIO-EXCELLENCE" est la première étape vers la modernisation et transformation du site 

industriel de Carros en un centre d'excellence de production de vaccins animaliers. Les objectifs pour ce 

projet sont de construire une nouvelle unité de production moderne de mise sous forme pharmaceutique des 

vaccins, et d’augmenter le savoir-faire des collaborateurs sur les plateformes technologiques.  

 

7 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 85 emplois de production seront maintenus. 
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AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE – ÉNERGIE 

Fos sur Mer (13) – Territoire d’industrie Métropole Aix-Marseille-Provence ; Aix-Rousset-

Gardanne ; Istres-Fos-Marignane-Etang de Berre 

 

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE fournit des gaz et des technologies innovantes pour l’industrie et 

l’environnement tout en respectant la sécurité, la performance et l’engagement auprès de ses clients. 

Le projet porte sur le développement du transport de marchandises par camions hydrogène. L’objectif 

d’AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE est de mettre en circulation des véhicules « zéro émission » 

associés au transport de marchandises, initier le développement d’une infrastructure de distribution 

d’hydrogène bas carbone et de décarboner le marché de la mobilité. 

 

14 emplois pourront être créés grâce à ce projet. 

ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE– SIDÉRURGIE 

Fos sur Mer (13) – Territoire d’industrie Métropole Aix-Marseille-Provence ; Aix-Rousset-

Gardanne ; Istres-Fos-Marignane-Etang de Berre 

 

Sur le site de Fos-Sur-Mer, ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE produit depuis plus de 40 ans une 

gamme étendue de nuances d’acier pour l’automobile, la construction, l’électroménager, l’emballage ou 

encore les tubes à énergie avec la volonté d’inventer des aciers toujours plus performants. 

Le projet porte sur l’utilisation des technologies associées à la digitalisation pour les mettre au service 

d’une sidérurgie basée sur la sécurité des personnes, la sécurité des installations et la maîtrise de l’impact 

environnemental. 

 

Ce projet s’inscrit dans un investissement plus global de plusieurs millions d’euros, visant à pérenniser 

durablement l’activité du site de Fos-sur-Mer. 

BLANCHE CAMARGUE – BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE 

Arles (13)  

 

BLANCHE CAMARGUE est une blanchisserie industrielle spécialisée dans l’hôtellerie. Sa clientèle 

représente une soixantaine d’établissements sur le périmètre d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Le projet porte sur l’agrandissement des locaux actuels et la création d'un atelier pour une nouvelle activité 

de nettoyage et finition du vêtement de travail (EPI) dans le domaine industriel et logistique. L’objectif de 

BLANCHE CAMARGUE est d’améliorer sa productivité en maintenant une activité régulière tout au long 

de l’année. 

 

5 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 5 seront maintenus. 
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INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION MÉTALLIQUES (ICM) – SERRURERIE 

Aix en Provence (13) - Territoire d’industrie Métropole Aix-Marseille-Provence ; Aix-Rousset-

Gardanne ; Istres-Fos-Marignane-Etang de Berre 

 

ICM est spécialisée dans l’étude, la fabrication et la pose de charpentes métalliques, de bardages de qualité 

ou encore de menuiseries aluminium. 

Le projet d’ICM porte sur la création d’un atelier 4.0 en investissant dans la modernisation des outils de 

production. L’objectif est d’arriver à une industrie efficace et souple où la technologie vient en support des 

ressources humaines, pour améliorer les processus de production, livrer le client avec une qualité meilleure, 

dans des délais plus courts et à des coûts maîtrisés. 

 

11 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 20 seront maintenus. 

NAWA TECHNOLOGIES – ÉNERGIE 

Rousset (13) - Territoire d’industrie Métropole Aix-Marseille-Provence ; Aix-Rousset-Gardanne ; 

Istres-Fos-Marignane-Etang de Berre 

 

NAWA TECHNOLOGIE développe et industrialise un matériau d’électrode unique. Il s’agit d’une 

technologie de rupture qui permet de stocker plus d’électricité et plus rapidement. Ses domaines 

d’application sont multiples comme les téléphones, voitures, énergies renouvelables ou encore les 

bâtiments. 

Le projet vise à financer le lancement d’une nouvelle activité autour de la fourniture de matériaux 

d’électrode pour des batteries lithium plus performantes, plus sûres et plus écologiques. 

 

5 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 35 seront maintenus. 

NEXVISION – OPTIQUE 

Marseille (13)  

 

NEXVISION se positionne comme concepteur de systèmes optroniques, prédisposé pour le marché 

aérospatial et défense, mais intervenant aussi sur le naval et le médical. 

Le projet porte sur la création d’une chaine de production de précision afin de maitriser l’élaboration des 

systèmes optroniques, hautement technologiques, de la société. Il permettra d’étendre les compétences de 

NEXVISION sur le volet d’une industrialisation locale dans un contexte de relocalisation des moyens de 

production. 

 

5 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 31 seront maintenus. 
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PARFUMS CORANIA – PARFUMS 

Marseille (13)  

 

Depuis 1934, PARFUMS CORANIA est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation 

de ses propres collections de parfums. L’entreprise s’est enrichie depuis quelques mois d’une gamme de 

gels hydro-alcooliques. 

Le projet porte sur la rénovation et la transformation de l’unité industrielle de production. L’investissement 

dans de nouveaux outils de productions bénéficiant des nouvelles technologies permettra à PARFUMS 

CORANIA de poursuivre son développement et de consolider son ancrage sur le territoire. 

 

16 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 17 seront maintenus. 

SOGEMA MINES ET ENERGIE / FONDERIE DE ROQUEVAIRE – FONDERIE 

Roquevaire (13)  

 

SOGEMA MINES ET ENERGIE est spécialisée dans le recyclage de métal pour embellir et équiper villes 

et parcs de mobilier urbain en fonte, pour restaurer des monuments et concevoir des œuvres d’art, garde-

corps et bollards d’amarrages.  

Le projet porte sur la modernisation du site de production industrielle de la FONDERIE DE 

ROQUEVAIRE, labélisée "Entreprise du Patrimoine Vivant" par le remplacement des équipements 

industriels endommagés et partiellement inefficients, l'optimisation des surfaces de production et 

l'automatisation des procédés. Ce projet s'inscrit dans une démarche de relocalisation d'actifs industriels sur 

une production "Made in France", éco-conçue, au cœur de l'économie locale et circulaire. 

 

14 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 8 seront maintenus. 

SUEZ RV FRANCE / QCP – RECYCLAGE 

Arles (13)  

 

QCP est spécialisée dans le recyclage de déchets plastiques. 

Le projet de Suez RV France et Lyondell Basell, actionnaires de QCP, porte sur l’implantation en Arles 

d’une usine de régénération de plastique. L’usine aura une capacité de 50 000 tonnes par an. 

 

70 emplois pourront être créés grâce à ce projet 
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BRASSEURS DU SUD – AGROALIMENTAIRE 

Toulon (83) – Territoire d’industrie Toulon – Ollioules - La Seyne-sur-Mer – Saint-Mandrier-sur-

Mer – Six-Fours-les-Plages 

 

BRASSEURS DU SUD est spécialisée dans la création, la production et la distribution de la marque 

« Bière de la Rade » qui est devenue le principal acteur de la filière de production de bières indépendantes 

en région. L’entreprise développe une gamme de plus de 10 variétés de bières dont 80% certifiées Bio. 

Le projet porte sur la création d’un nouveau site de production industriel afin de répondre à la demande, 

d’étendre la gamme avec des boissons sans alcool et de moderniser l’outil de production pour une meilleure 

compétitivité alliée à un impact écologique réduit en phase avec les convictions de l’entreprise. 

 

2 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 8 seront maintenus. 

CABELVAR – ÉLECTRONIQUE 

Cuers (83) 

 

CABELVAR est spécialisée dans la fabrication de cartes et systèmes électroniques industriels sur mesure. 

Le projet porte sur la modernisation de l’outil de production industriel dévolu à l’électronique 

professionnelle afin de le rendre plus efficace. La connectivité, la précision, la traçabilité et la robotisation 

sont les principaux objectifs de ce projet afin de donner de la robustesse industrielle à CABELVAR. 

 

6 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 21 seront maintenus. 

EDMA – OUTILLAGE 

Saint-Raphël (83) 

 

EDMA est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d’outillages à main pour le 

second œuvre du bâtiment. 

Le projet consiste à réindustrialiser des nouvelles activités de découpe laser et de plasturgie afin de 

produire en interne les produits brevetés d’EDMA sans transfert de leur savoir-faire à leurs sous-traitants. 

 

6 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 30 seront maintenus. 

PETRAS – EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

Pourrières (83) 

 

PETRAS est spécialisée dans le développement et la fabrication d’actionneurs pneumatiques et 

d’hydrauliques répondant aux exigences industrielles les plus sévères. L’entreprise est internationalement 

reconnue pour son expertise, pour la qualité et la fiabilité de ses fabrications et pour sa capacité à 

développer des solutions adaptées aux applications particulières et à fortes sollicitations. 

Le projet porte sur la modernisation de l’activité et l’augmentation de la productivité du parc machine. 

 

4 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 25 seront maintenus. 
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AGAPÉ GROUP – COSMÉTIQUE 

SABLET (84) 

 

AGAPÉ GROUP est dédiée depuis plus de 35 ans aux métiers de la senteur, de la beauté et des plantes 

aromatiques. 

Le projet porte sur l’agrandissement de l’usine afin d’augmenter la capacité de production de l’entreprise, 

réintégrer des productions jusqu’ici externalisées et développer un pôle de recherche et développement 

dédié à la chimie verte. Cette extension sera construire et aménagée dans le respect des meilleures normes 

environnementales. 

 

26 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 60 seront maintenus. 

ATELIER DE LA BOISERIE – MENUISERIE 

GARGAS (84) 

 

ATELIER DE LA BOISERIE est spécialisé dans la fabrication et la pose de boiseries traditionnelles, 

menuiseries intérieures et extérieures traditionnelles, ébénisterie et agencement. L’entreprise, qui intervient 

dans de nombreux bâtiments prestigieux publics ou privés aussi bien en France que dans le monde entier, 

est vecteur d'excellence, de tradition et de savoir-faire.  

Le projet porte sur l’augmentation de la capacité productive de l’ATELIER DE LA BOISERIE afin de 

s'affranchir de sa dépendance à la sous-traitance et de ainsi pérenniser ses savoir-faire d'excellence.  

 

Une dizaine d’emplois pourront être créés grâce à ce projet et 47 seront maintenus. 

BATTERIES PROD – ÉNERGIE 

MONTEUX (84) – Territoire d’industrie Avignon-Cavaillon-Sorgues-Carpentras 

 

BATTERIES PROD est spécialisé dans la fabrication de batteries au lithium-ion de haute technologie sur 

mesure pour des applications dans les domaines de la mobilité, de l'industrie, du médical, de l'outillage, du 

stockage d'énergie et des drones. Elle propose également du reconditionnement de batteries pour vélos à 

assistance. 

Le projet porte sur la construction d’une nouvelle usine à Monteux et sur l’acquisition de nouveaux 

équipements automatisés permettant à BATTERIES PROD d’accéder à de nouveaux marchés et 

d’améliorer sa performance économique. 

 

15 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 18 seront maintenus. 
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CARTONNERIE MODERNE – PRODUITS D’EMBALLAGE 

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84) – Territoire d’industrie Avignon-Cavaillon-Sorgues-

Carpentras 

 

CARTONNERIE MODERNE est spécialisée dans la fabrication et la personnalisation de boites 

d’emballages à destination des professionnels. Elle travaille plus particulièrement pour les emballages 

alimentaires des métiers de bouche. 

Le projet porte sur le développement de l’activité de production de boites d’emballage personnalisées et la 

création d’une activité de collage d’emballages alimentaires. L’objectif de CARTONNERIE MODERNE 

est de gagner à la fois en productivité et en capacité de production à travers l'automatisation d'une partie de 

son processus productif, mais aussi de se positionner et de conquérir de nouveaux marchés. 

 

9 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 30 seront maintenus. 

EUROSILICONE SAS – SANTÉ 

APT (84)  

 

GC Aesthetics (GCA) est acteur et leader mondial dans la conception, la production et la commercialisation 

d’implants médicaux en silicone. Fort d’une expérience de plus de 40 ans, les 4 facteurs de succès de 

l’entreprise sont la qualité, l’innovation, leur réseau de distribution et leur capital humain.  

Le projet « LAVENDER » permettra de réintégrer, sur le site opérationnel EUROSILICONE d’Apt, une 

technologie permettant de réduire les temps de cycles et d’augmenter le capacitaire, enjeu majeur pour 

poursuivre le développement de l’entreprise et confirmer ainsi son engagement vis-à-vis de ses clients. Ce 

projet porte sur l’optimisation, l’aménagement et la modernisation des surfaces industrielles du site. 

 

150 emplois seront maintenus grâce à ce projet et l’embauche de nouveaux profils à court, moyen et long 

terme sera favorisée.  

ID4TECH – CHIMIE FINE 

VALREAS (84)  

 

ID4TECH est spécialisée dans la connaissance, le traitement et l’utilisation des plantes pour créer des 

produits à haute valeur ajoutée et à haute efficience environnementale. Ces produits sont à destination de 

différentes industries, avec comme fer de lance la nutrition animale. Le produit phare de la société est un 

produit à base de piment fort du genre Capsicum, dont plus de 200 tonnes ont été vendues dans le monde en 

2019. 

Le projet REVIVAL est un projet stratégique pour les filières de production animales et s’inscrit dans un 

contexte porteur de démédicalisation de l’alimentation des animaux d’élevage. Il consiste, dans une 

première étape, à rapatrier de Suisse, et à installer, une machine d’encapsulation pour la solution à base de 

piment, extraite et vectorisée depuis 2014 par ID4TECH. Ce projet participe au développement de la Cité 

du Végétal de Valréas dont la plateforme d’éco extraction est soutenue depuis sa création par les acteurs 

publics locaux. 

 

7 emplois pourront être créés grâce à ce projet et 2 seront maintenus. 
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SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PRODUITS RÉFRACTAIRES (SEPR) – EQUIPEMENTS 

INDUSTRIELS 

LE PONTET (84) – Territoire d’industrie Avignon-Cavaillon-Sorgues-Carpentras 

 

SEPR est spécialisée dans la production de matériaux réfractaires en céramiques électrofondues de haute 

qualité pour la construction de fours verriers.  

Le projet d’implantation d’une nouvelle unité de production aux standards «Industrie 4.0», permettra à 

SEPR de répondre à l’augmentation de la demande de l’industrie verrière en réfractaires innovants. 

L’investissement dans cette deuxième ligne permettra de redynamiser le site du Pontet et d’éviter une 

délocalisation. C’est également l’ensemble de l’écosystème local autour de l’industrie des réfractaires qui 

en sera renforcé. 

 

Grâce à ce projet une cinquantaine d’emplois seront maintenus. 

 

 

Contacts presse 

 

Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

servicedepresse@maregionsud.fr 

 

 
 
Pour en savoir plus sur « France Relance » : planderelance.gouv.fr 

mailto:pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr
mailto:servicedepresse@maregionsud.fr
https://planderelance.gouv.fr/

