
Secteurs d'activités Projets Soutiens publics obtenus

Fabrication de machines pour 
l'industrie agro-alimentaire

Innovation machines
50 K€

(47% du coût du projet)

Fabrication de carrosseries et 
remorques

Innovation processus et numérique
40 K€

(45% du coût du projet)

Fabrication de Centrales 
Hydrauliques

Innovation machine
45 K€

(42% du coût du projet)

Mécanique industrielle Modernisation atelier et nouvelles machines
30 K€ prêt à taux nul (50% des dépenses)

Subvention 50 K€
Prêt régional 100 K€

Domaine viticole Construction d'un chai
83 K€

(aide correspondant à 30% des dépenses 
éligibles)

Industrie agro-alimentaire
R&D collaborative : 3 partenaires dont 2 
européens

370 K€ en avance remboursable
+ 15 K€ pour aide aux conseils (50% coûts des 

études)

Industrie automobile Transition numérique
15 K€

(50% de l'investissement)

Artisanat - Bâtiment Accompagnement stratégique
10 K€

(50% du coût du conseil externe)

Services aux entreprises Démarche RSE
30 K€

(50% du coût du conseil externe)

Laboratoire analyses fluides Accompagnement développement commercial
3 K€

(50% du coût du conseil externe)

Impression-Communication
Acquisition de nouvelles machines pour 
améliorer la santé/sécurité au travail

45 K€
(de 15% à 70% des investissements)

Artisanat - Bâtiment
Aménagement des locaux et nouveau matériel 
pour améliorer la santé/sécurité au travail

10 K€
(entre 15% et 30% des dépenses selon les 

postes)

Industrie agro-alimentaire
Acquisiton de matériel visant l'amélioration des 
conditions de travail

12 K€
(50% de l'investissement)

Bâtiment
Formations préalables au recrutement et 
Contrats aidés

6 K€ à 18 K€

Agriculture Acquisition de nouveaux matériels
120 K€

(40% des investissements)

Industrie agro-alimentaire Création d'une usine
266 K€

(40% de l'investissement)

Travaux publics
Création d'un site de tri et valorisation des 
déchets du BTP

166 K€
(12% des investissements)

Agriculture Extension d'un site de conditionnement
1 400 K€

(40% de l'investissement)

Industrie agro-alimentaire
Extension d'un site de production / 
transformation

450 k€
(20% de l'investissement)

Industrie agro-alimentaire Accompagement à la certification
7 K€

(50% du coût du conseil externe)

Industrie - Plasturgie Accompagnement stratégique
9 K€

(50% du coût du conseil externe)

                              Plus de 150 projets accompagnés avec succès !
                                 Quelques exemples de résultats obtenus



Industrie - Métallurgie Formation longue pour qualification
33 K€

(prise en charge coût formation + salaires)

Services aux entreprises
Adaptation d'un poste pour un travailleur 
handicapé

11 K€
(90% du surcoût du matériel)

Entreprise de conditionnement 
agro-alimentaire

Acquisition d'un robot pour la création d'une 
chaine d'automatisation de production

25 K€
(50% du coût du matériel)

Application web Réalisation du prototype de l'application
7 K€

(80% du coût du conseil externe)

Industrie - Fabrication d'hélices 
marines

Analyse des flux et réorganisation de l'atelier
18 K€

(80% du coût d'étude)
Industrie - Fabrication 
d'engrenages et d'organes 
mécaniques de transmission

Modernisation d'un bâtiment de production
30 K€

(6 % de l'investissement)

Artisanat - Bâtiment
Innovation visant à améliorer la santé/sécurité 
au travail

28 K€
(42,5% de l'investissement)

Conseil aux entreprises Montée en compétences d'une collaboratrice
5 K€

(100% du parcours de formation)

Conseil aux entreprises
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences

5 K€
(50% du coût consultant)

Maroquinerie Mise en place d'un ERP
14 K€

(50% de l'investissement)

Impression d'étiquettes
Acquisiton de solutions pour numériser l'atelier 
de production

13 K€
(50% de l'investissement)

Industrie - Fabrication de 
machines spéciales pour 
l'industrie agro-alimentaire

Développement numérique pour upgrader l'ERP 
vers l'IA

15 K€
(50% de l'investissement)

Industrie - Mécanique de 
précision

Développement ERP
7,5 K€

(50% de l'investissement)

Conception-Commercialisation 
d'innovations viticoles

Levée de fonds
12,6 K€

(50% de l'accompagnement à la levée de fonds)

Artisanat - Bâtiment - Menuiserie
Accompagnement à la structuration du 
développement de l'activité

4 K€
(50% du coût consultant)

Fabrication d'outils diamant
Analyse des organisations commerciales et 
opérationnelles par le développement de 
processus

10 K€
(50% du coût consultant)

Domaine viticole Développement oenotourisme
12,5 K€

(30% de l'investissement)

Négociant en vins Création d'un bâtiment de stockage
Dossier en cours - Estimation : entre 150 et 200 

K€
(35% de l'investissement)


