Soirée des lauréats France Relance
en Haute-Vienne

Lundi 13 septembre 2021 - 17h30

Le plan France relance a un an.
À l’occasion de l’anniversaire du lancement du plan de relance, je
tenais à réunir les entreprises et les associations lauréates de France
Relance pour les féliciter et les remercier. Ces entreprises et ces
associations ont montré leur capacité à porter des projets innovants, à
se diversifier, à soutenir l’emploi et l’insertion. Si la relance se déploie
bien dans le département, c’est grâce à eux.

Au bout d’un an, France Relance, c’est plus de 120 M€ investis par l’État
en Haute-Vienne et plus de 6 000 jeunes soutenus par le plan « 1 jeune,
1 solution ». La relance de l’économie, c’est du concret partout sur le
terrain, porté par l’engagement et la mobilisation de tous.

Les lauréats réunis ce lundi 13 septembre à la préfecture illustrent dans
leur diversité toutes les particularités de notre département : de
grandes entreprises, des start-ups, des PME et des TPE, situées à
Limoges ou à Ester, mais aussi en zone rurale. Il n’y a pas de taille
d’entreprise pour innover, pour engager sa transition environnementale
ou numérique, ou pour créer de l’emploi.

De nouveaux appels à projets vont voir le jour, le plan « 1 jeune, 1
solution » est prolongé jusqu’en juin prochain. L’État va continuer de
soutenir les projets et la création d’emplois et d’agir pour l’attractivité
du territoire. L’un des grands enjeux des prochains mois est la
structuration des filières, afin de renforcer les capacités locales de
croissance. Nous allons donc poursuivre nos investissements pour le
désenclavement du territoire et pour le développement du numérique.
Nous allons valoriser nos atouts et notre qualité de vie pour créer de
l’activité.

Je vous laisse découvrir l’exposition qui présente les projets hautviennois et vous souhaite une excellente soirée.

Seymour MORSY
Préfet de la Haute-Vienne
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Tremplin vers la transition écologique
Abattoirs de Bessines – SOMAFER
Le site de Bessines se compose d’un abattoir bovins/ovins (SAS
Abattoirs de Bessines) et d’un atelier de découpe attenant et
connexe (SAS Somafer). Le site a fait l’objet de nombreux travaux ces
dernières années, ce qui lui a permis de développer son activité,
d’aboutir à la certification IFS des activités abattage et découpe de
bœuf, veau et agneau. Plus de 35 % des volumes sont exportés dans
l’Union Européenne et les Pays Tiers et les investissements prévus
dans le cadre du Plan de Modernisation devraient permettre de
gagner d’autres marchés sur le « Grand Export ». Abattoirs de
Bessines et SOMAFER continuent à moderniser leurs outils avec pour
objectif, dans le cadre d’un projet collaboratif, d’améliorer la
protection animale, la santé et la sécurité des opérateurs, et
d’avancer vers une démarche usine du futur en prenant en compte
l’aspect sociétal et environnemental.

➔ Montant de l’aide : 362 923 €
Abattoir de Limoges
L’abattoir de Limoges Métropole, envisage une évolution,
transformation de sa structure, des secteurs allant de la réception,
hébergement, amenée, postes d’assommage et chaînes d’abattage
afin de :

•
•

•

•

Continuer et améliorer les attentes en termes de protection
animale,
bien-être
animal,
sécurité
du
personnel,
transparence des opérations d’abattage ;
Permettre d’assurer et répondre aux besoins des usagers,
industriels, bouchers sur les nouvelles normes, IFS, BIO, ISO,
sur l’élaboration de plus en plus importante des produits de la
filière viande (steak hachés, élaborés, cuits), sur le
développement des nouvelles habitudes de consommation
(circuits courts, vente directe, produits bio et régionaux) ;
Imposer sa capacité d’abattage multi espèces au niveau
régional et ainsi répondre aux besoins d’un des plus grands
bassins d’élevage de France en maintenant et valorisant les
filières de proximités ;
Répondre aux obligations et contrôles sanitaires afférents à
l’activité.

➔ Montant de l’aide : 2 000 000 €
LA MEUZACOISE
LA MEUZACOISE est spécialisée dans l’élevage, l’abattage et la vente
de volailles fermières de très grande qualité, qu’elle commercialise
principalement dans le Limousin. Elle possède en outre une activité
annexe d’abattage à façon au bénéfice des éleveurs de la région.
Son projet « MEUZACOISE21 » consiste en l’agrandissement de son
bâtiment, associé à l’installation d’une nouvelle chaîne d’abattage
largement automatisée, ce qui lui permettra à terme de doubler sa
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capacité de production, en mettant en place un volet d’actions
relatives à la protection animale allant au-delà de ses obligations
réglementaires, en améliorant considérablement les conditions de
travail et en réduisant son empreinte environnementale. Ce projet
permettra le maintien de 16 emplois et la création de 3 emplois
directs en 3 ans.

➔ Montant de l’aide : 172 287 €
Cofel industrie
Le groupe COFEL est spécialiste dans la conception et la fabrication
de matelas, sommiers et articles de literie sous les marques à très
forte notoriété Bultex, Epéda et Mérinos.
Le groupe est pleinement conscient de son rôle à jouer et de ses
enjeux responsables. Via ce projet, le groupe souhaite explorer
différentes voies de réduction de son impact environnemental et
rentrer dans une démarche intégrée d’innovation depuis le
positionnement stratégique du groupe et de ses marques, jusqu’à
l’éco-conception de ses produits et de la communication auprès des
consommateurs et des acteurs institutionnels.

➔ Montant de l’aide : 27 000 €
Des racines aux branches
L’acquisition d’un broyeur forestier permettra de réduire fortement
les impacts techniques et environnementaux des travaux
d’évacuation des branchages des chantiers d’abattage. Le passage de
cet engin élimine la phase de ratissage et de broyage des résidus ainsi
que l’évacuation en déchèterie, les résidus étant laissés sur site et
incorporés au sol.

➔ Montant de l’aide : 5 000 €

La ferme du coin
La ferme du coin est un magasin de producteurs locaux créé par 3
associés désirant valoriser et commercialiser des produits régionaux
dans un démarche de circuits courts.
Pendant la crise, ce mode de vente en relation directe avec les
consommateurs a bien fonctionné et les associés ont décidé de
lancer un projet de rénovation de leur magasin pour poursuivre le
développement.
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L’objectif principal est d’améliorer la performance énergétique du
magasin afin de réduire les consommations et de diminuer l’impact
sur l’environnement tout en apportant un plus grand confort à leurs
clients.
➔ Montant de l’aide : 28 600 €
Ohméo
Ohméo est spécialisée dans la fabrication d’installation électriques et
hydrauliques prêtes à poser. Ohméo a lancé un agrandissement de
725 m² en juin 2020 pour faire face à une croissance d’activité en
poursuivant et en pérennisant son développement. Une
modernisation de l’outil de production est en cours avec l’achat de 3
nouvelles machines à filer. Un audit « usine du futur » pour digitaliser
l’ensemble de ses documents de gestions et de fabrications sera
prochainement réalisé ainsi qu’un audit RH.

➔ Montant de l’aide : 8 014 €

Scieries du Limousin
L’entreprise Scieries du Limousin porte un projet intitulé « Scierie du
futur » Il s’agit de la construction d’une nouvelle unité innovante de
sciage de gros volumes de bois destinée à la production de bois de
palettes et de bois d’œuvre dans une démarche environnementale
forte.
La nouvelle unité de sciage de bois de gros diamètres a été
dimensionnée pour traiter environ 122 000 m3 de bois par an. La
production nette de sciage sera de 67 500 m3 de bois (rendement
autour de 55 %). Les connexes seront utilisés principalement pour la
production de pellets.
➔ Montant de l’aide : 30 000 €
SOPCZ
Le projet va permettre d’acquérir et de transformer des équipements
techniques pour optimiser la revalorisation des déchets et réduire
l’empreinte carbone de l’activité travaux public et canalisateur.
➔ Montant de l’aide : 27 000 €
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Développement de l’inclusion et cohésion sociale
Fondation Delta plus
Le projet consiste en la création d’une résidence intergénérationnelle et
inclusive de 12 logements à Coussac-Bonneval.
Ce programme immobilier propose des logements accessibles, associés à un
projet commun inclusif d’animation collective. La mixité sociale sera favorisée
par l’accueil de personnes aux situations, âges et parcours de vie différents
(seniors, familles, personnes en situation de handicap ou fragilisées).
Ces publics seront amenés à faire l’expérience du vivre-ensemble, dans un
cadre propice à leur bien-être et leur sécurité en privilégiant la mise en place
d’activités physiques et cognitives sur le territoire rural de proximité.
Hestia
Le dispositif PASS’LOGEMENT s’inscrit dans la dynamique du plan Logement
d’abord.
40 % des personnes en situation de grande précarité ne sont pas orientées
vers les dispositifs adaptés à leurs besoins ou s’en éloignent.
Les délais de traitement des demandes peuvent être longs et/ou les
structures d’hébergement saturées.
PASS’Logement propose d’aller directement à leur rencontre.
Les missions :
•
•
•
•
•

Repérer les publics en assurant un temps de présence sur les
maraudes et les accueils de jour.
Proposer un accompagnement personnalisé et participatif.
Faciliter l’accès et le maintien dans le logement par des partenariats
renforcés avec les associations caritatives, les travailleurs sociaux, les
acteurs de la santé mentale et les bailleurs sociaux / privés.
Faire évoluer l’offre de solutions logement.
Favoriser les réponses rapides en complémentarité des équipes du
SIAO.

➔ Montant de l’aide : 138 500 €
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Jardins de cocagne en Limousin
L’association, qui œuvre dans le domaine de l’insertion professionnelle depuis
plus de 25 ans, a mis en œuvre grâce à France Relance un projet visant deux
objectifs :

•
•

répondre à la demande locale en légumes bios en favorisant la
relocalisation de la production légumière au travers de circuits courts ;
l’augmentation de ses surfaces maraîchères s’accompagnera de la
création en interne de six postes en insertion et d’un poste
d’encadrant.

Plus largement, l’accroissement de la production locale de légumes va
stimuler le développement de l’emploi dans ce secteur.

➔ Montant de l’aide : 165 000 €
L’atelier 2 N
AXE 1 : Mesure d’urgence visant la consolidation de notre structure de
l’insertion par l’activité économique
•

Maintenir l’accompagnement socio-professionnel pour rassurer, réduire le sentiment d’isolement et maintenir une dynamique dans le
parcours d’insertion des personnes en difficultés sociales et professionnelles (formation, travailler sur les CV, entretiens professionnels en
déployant Teams comme outil collaboratif).

•

Compenser les charges liées au maintien de l’activité, les pertes d’exploitation générées par la crise. Maintenir l’effectif en place.

AXE 2 : Acompagner le développement et la transformation de notre
structure d’insertion dans le cadre de la dynamique de la relance inclusive et
de croissance de l’IAE
•

Accompagner le changement d’échelle en aidant notre entreprise à se
repositionner, se professionnaliser et diversifier ses activités dans un
contexte économique bouleversé (activité de stockage d’archives, numérisation, création d’un centre d’appel, équipement d’outils numériques, logiciels normés, etc.) Maintenir l’activité en local. (Transition
écologique, digitalisation, transformation numérique, investissement
productif, GPEC, pratique du tri des déchets).

•

Maintenir et contribuer à la création de nouveaux emplois, tant pour
nos collaborateurs en parcours d’insertion que pour les permanents.
(recrutement d’un commercial et création de 4 emplois en insertion).

→ Montant de l’aide : Axe 1 – 114 806 € -Axe 2 – 141 600 €
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La boîte à papiers
Le projet s’inscrit dans le cadre de la transition écologique et des objectifs de
la loi AGEC. Il permettra d’augmenter les capacités de production sur des
produits déjà pris en charge et de développer des solutions sur le territoire
pour des produits encore insuffisamment valorisés : plastiques, polystyrènes,
fenêtres, équipements de protection à usage unique.
Le projet répond aux objectifs d’inclusion sociale et professionnelle par la
création de 25 emplois (20 en contrat d’insertion, 5 en CDI). Ce second site
nous permettra de répondre aux nouveaux besoins en matière de recyclage
des déchets.

➔ Montant de l’aide : 180 000 €
Association L.I.R.E.
L’association L.I.R.E. est une association loi 1901 d’intérêt général. Elle propose
un accompagnement adapté et sur-mesure à toute personne en situation
d’illettrisme ou en difficulté avec les savoirs de base.
L’association apporte une réponse innovante aux difficultés sociales des
bénéficiaires avec une équipe de seize bénévoles formés à l’illettrisme et aux
publics vulnérables. Elle vise l’autonomie et l’insertion professionnelle des
personnes pour qu’elles puissent être actrices de leur vie quotidienne.

•

Montant de l’aide : 110 000 €

Le comptoir fraternel
Le projet « Plan alimentaire local – Production de légumes bio – Insertion par
l’activité économique » a pour ambition de contribuer à une meilleure
alimentation sur le territoire rural de Cussac et de ses environs, tout en
favorisant l’inclusion de personnes éloignées de l’emploi et par conséquent
en disqualification sociale.
Il s’inscrit également dans le contexte global de développement du Parc
National Régional PNR (partenaire technique) labellisé plan alimentaire
territorial : pour une réelle offre BIO à destination des consommateurs.

•

Montant de l’aide : 114 335 €

Les amis de la Dronne
Démontage des portes, fenêtres, portails, vérandas et meubles en séparant
les éléments (verres, bois, aggloméré…) afin de les valoriser séparément. Le
verre sera vendu à Saint-Gobain afin d’augmenter le volume de verre retraité.
Les panneaux de contreplaqué, aggloméré, les panneaux de bois ainsi que les
cadres seront redimensionnés afin d’être recyclés par des professionnels, des
particuliers ou des structures de formation.
L’association et l’AFPA prévoient d’intégrer dans les futurs formations une
partie de ces matériaux afin que les stagiaires puissent s’entraîner
préalablement.

➔ Montant de l’aide : 58 000 €
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Les chantiers des chemins Jacquaires
Créé en 2019, le Réseau Alliage rassemble cinq acteurs majeurs de l’économie
sociale et solidaire (ESS) en Haute-Vienne : Chantiers des Chemins Jacquaires,
ATOS, AJIS87, ACTO Insertion et l’AVEC 3 N. Premier groupement ensemblier
de la Haute-Vienne, le Réseau Alliage a pour mission de valoriser les activités
proposées par les structures qui le composent (second œuvre du bâtiment,
espaces verts, entretien de locaux, services à la personne, industrie,
tertiaire…), de mutualiser les moyens techniques et humains, et de combiner
les compétences au service de l’emploi pour tous sur le territoire.

➔ Montant de l’aide : 58 000 €

1001 Familles

L’équipe projet, riche de la rencontre d’expériences professionnelles
pluridisciplinaires (éducatrice de jeunes enfant, auxiliaire de puériculture,
animatrice petite enfance, médiatrice sociale, éducatrice en prévention
spécialisée), souhaite promouvoir une nouvelle forme d’accompagnement
autour de la petite enfance et de l’insertion de familles en situation de
précarité et ainsi porter la création d’une structure innovante en alliant leurs
expériences, leurs compétences et leurs cultures professionnelles ayant pour
objectifs de favoriser l'inclusion et l'égalité des chances pour les familles en
situation de précarité.
Cette structure proposant un Espace ressource dédié à l'insertion et à
l'accompagnement à la parentalité des familles en situation de précarité,
associé à un Espace d'accueil du jeune enfant devrait accueillir du public à
partir du premier semestre de l 'année 2022.
➔ Montant de l’aide : 121253 €
Noalis
Noalis est une filiale d’Action Logement. Elle gère près de 10 000 logements
en location sociale, dont des logements spécifiques pour les seniors, les
jeunes actifs ou les personnes à mobilité réduite.
Le plan France Relance soutient la restructuration lourde et la rénovation
énergétique de la résidence Bas-Chinchauvaud, un immeuble de quatre
étages situé à Limoges. La résidence, actuellement vétuste, est entièrement
rénovée. Les travaux comprennent une isolation extérieure, une isolation des
combles et de la surface plancher, le remplacement du chauffage,
l’installation d’une ventilation basse consommation, l’embellissement global
du bâtiment et la rénovation des balcons. Les 16 appartements d’une pièce
sont transformés en 8 appartements de trois pièces afin de mieux répondre à
la demande locale.
➔ Montant de l’aide : 176 000 €
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Transformation des entreprises adaptées
Atelier protégé de l’ISOP
Aide au conseil relatif au besoin GPEC mettant en place un logiciel dédié aux
entreprises adaptées et aide aux investissements.
➔ Montant de l’aide : 23 700€

L’Avec 3N
AXE 1 : Mesure d’urgence pour la consolidation des SIAE
•

•

Maintenir l’accompagnement socio-professionnel pour rassurer,
réduire le sentiment d’isolement et conserver une dynamique dans le
parcours d’insertion des personnes en difficultés sociales et
professionnelles
Couvrir les charges liées au maintien de l’activité, pallier les pertes
d’exploitation générées par la crise et les surcoûts liés au maintien
d’activité durant la période du confinement.

➔ Montant de l’aide : 24 400 €
AXE 2 : Accompagner le développement et la transformation des SIAE
•
•

Accompagner la transformation en aidant notre entreprise à se
repositionner et diversifier nos activités dans un contexte
économique bouleversé.
Maintenir et contribuer à la création de nouveaux emplois, tant pour
nos collaborateurs en parcours d’insertion que pour les permanents.

➔ Montant de l’aide : 55 739 €
Les jardins de Fougeras
Depuis 2019, un nouveau modèle de réponse à la demande d’emploi, de
transition professionnelle pour les salariés en situation de handicap a été mis
en œuvre au sein de l’Entreprise Adaptée les Jardins de Fougeras.
Les parcours permettent d’acquérir d’une expérience professionnelle dans la
logique du triptyque : emploi – formation – accompagnement par une
intégration progressive (mise à disposition) au sein d’entreprise publique ou
privée avec un accompagnement individualisé.
1 salarié sur 5 a déjà bénéficié d’une sortie positive en CDI, les autres salariés
sont en cours d’insertion dans des entreprises du territoire.

Soirée des lauréats France Relance en Haute-Vienne – lundi 13 septembre 2021

Transport/Énergie
Aérolyce
Le projet AEROLYCE@2024 a pour objectif de :
•
•
•
•

Diversifier ses activités sur un nouveau segment de marché sur les
peintures et sur le traitement de surfaces.
Moderniser ses capacités de production industrielle en intégrant la
transformation numérique avec de la robotisation dans
l’environnement des opérateurs de la chaîne de production.
Améliorer la performance environnementale en substituant des
composés toxiques.
Consolider Aérolyce auprès de ses clients au sein de la filière et
conquérir de nouveaux clients avec ces nouveaux moyens
d’industrialisation à hautes performances.

➔ Montant de l’aide : 1 300 000 €
Études et constructions électromécaniques – Cogemacoustic
La demande d’accompagnement de Cogemacoustic a été faite dans le cadre
de leur projet d’entreprise « Ambition 2025 » qui doit leur permettre
d’atteindre un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros d’ici 5 ans.
Le projet permettra à l’entreprise de moderniser ses moyens de production et
d’intégrer des opérations aujourd’hui sous-traitées sur les pièces de très grand
diamètre. Ainsi, l’entreprise s’autonomise encore davantage dans ses moyens
de production et se spécialise sur les équipements aérauliques sur-mesure de
très grandes dimensions qui les démarquent de la concurrence internationale.
➔ Montant de l’aide : 69 418€
Lacotte Industrie
Les investissements subventionnés par France Relance s’inscrivent dans un
plan de digitalisation et de modernisation de la société, débuté en 2018. Il
s’agit particulièrement de logiciels de support à la production, de
robotisation et de tours CN plus modernes permettant une plus large gamme
de robotisation. L’entreprise a deux moteurs dans cette stratégie numérique :
• la difficulté de recruter du personnel qualifié l’oblige à utiliser ce
personnel sur des tâches à forte valeur ajoutée en automatisant les
taches à faible valeur ou redondantes et à limiter les pertes de temps
et de communication ;
• l’amélioration nécessaire de la compétitivité de l’entreprise pour sa
pérennité et sa croissance.
Les investissements réalisés ne vont pas spécifiquement créer de l’emploi
mais vont le pérenniser en restant compétitif et faire monter en compétence
les employés de l’entreprise.
➔ Montant de l’aide : 139 701 €
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Orano Mining
Le projet RECYVABAT s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire afin
de donner une 2de vie aux matériaux issus des batteries. Le consortium OranoPaprec-MTB-Saft-CEA a mis au point un procédé permettant de récupérer
séparément les métaux contenus dans les batteries en vue de les recycler
pour fabriquer de nouveaux composants de batteries. 2 pilotes industriels
seront construits dans le CIME afin de conduire les tests sur le procédé. Le
recyclage des batteries est un enjeu fort pour la préservation de
l’environnement et l’autonomie européenne pour l’approvisionnement en
matières stratégiques.
➔ Montant de l’aide : 6 114 989 €
RC Découpe
Acteur majeur dans la fabrication et l’affûtage des outils de découpe rotatifs,
RC Découpe a la volonté de numériser son savoir-faire (centre usinage
moderne, rectifieuse numérique et logiciel de CFAO).
➔ Montant de l’aide : 207 320 €
SMGP – MATL
Acteur majeur dans la fabrication de Vérins Hydraulique, SMGP-MATL a la
volonté de continuer sa progression dans la modernisation de son parc
machine ainsi que d’intégration complètement la FAO.
Ce développement passe par l’achat d’un logiciel de FAO, d’une rodeuse
numérique ainsi que d’un tour Bi-Broche.
➔ Montant de l’aide : 192 000 €
Secome
Secome a pour projet d’investir dans un système d’alimentation matière
automatique afin de gagner en autonomie ainsi qu’en productivité. Ce
système est installé depuis février 2021 sur un tour CN bibroches axe Y.
➔ Montant de l’aide : 13 000€
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Soud’ TP
La société Soud’TP travaille essentiellement avec des entreprises de travaux
publics et de carrières pour la réparation, l’entretien, la fabrication et le
changement de pièces sur leurs engins de chantier.
Soud’TP a pour projet l’achat d’une presse plieuse à commande numérique
pour le formatage des pièces.
➔ Montant de l’aide : 177 918 €
Texelis
Le Programme financé (PLM TEXELIS) a pour objet :

•
•

la modernisation de l’outil de conception et de gestion des données
techniques
le support à l’axe de développement stratégique autour de nouveaux
périmètres de fourniture, process, prestations et services

La solution sélectionnée permet de se différencier. TEXELIS est ainsi la 1ere
entreprise de la Défense terrestre à utiliser le logiciel 3DExperience de
Dassault Système.
Il va permettre de franchir une marche en étant en mesure de fournir des
prestations complexes de manière industrielle, avec un haut niveau de qualité
de prestation. C’est également devenu aujourd’hui une nécessité pour les
clients des transports publics urbains, amené à maintenir en exploitation leur
flotte de véhicule pendant les plus de 30 ans de durée de vie des produits,
contribuant ainsi à atteindre les objectifs de réduction d’impact
environnemental au travers d’une extension de l’utilisation des équipements.
Ce projet s’inscrit comme un investissement nécessaire pour atteindre les
l’objectif de croissance de 110M€ de CA en 2023 (vs 59M€ en 2020). Il
permettra de pérenniser les activités sur le site unique de Limoges employant
320 personnes.

➔ Montant de l’aide : 800 000 €
Valéo
VALEO est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs dans le monde. Son site de Limoges est spécialisé dans la
conception et la production de matériaux de friction pour embrayages.
Profitant de l’expertise du site, le projet consiste à développer des solutions
de friction innovantes (disques WET Friction) destinées à équiper les boîtes de
vitesses pour véhicules électrifiés. Ce projet accompagnera la montée en
gamme du site vers l’électrification, tout en réduisant sa consommation
énergétique. Il contribuera à notre objectif de maintien de l’emploi sur
le site.
➔ Montant de l’aide : 1 909 175 €
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Innovations technologiques
AirMems
Le projet « RELANCES » porté par la startup AirMems vise l’industrialisation
d’une nouvelle génération de commutateurs électroniques appelés « MEMS »
à destination des secteurs du Spatial, de la Défense et de l’Instrumentation.
Il répond à des problématiques de coûts et d’énergie en proposant une
solution 100 fois moins consommatrice, jusqu’à 1000 fois plus petite et 1000
fois plus fiable que les technologies actuelles.
« RELANCES » est un projet technologique, industriel, stratégique et
environnemental.
➔ Montant de l’aide : 2 000 000 €
Axis
Pour être à la pointe de la technologie dans leur secteur d’activité qui est en
constante évolution et à la demande de leurs clients, fabrication de petites
séries depuis plus de 3 ans essentiellement pour le médical, la société Axis
doit investir dans de nouvelles machines d’impression 3D, de nouvelles
matières types biocompatibles et dans des logiciels plus performants pour la
programmation de nos fabrications.
Axis a également investi dans des machines de sablage et de nettoyage
automatique, qui sont un gain de temps et un confort de travail.
➔ Montant de l’aide : 170 435 €
Catalent
Phoenix vise à réorienter le site en centre biologique, au développement de
molécules thérapeutiques issues de la Recherche française et européenne, en
lien avec les autres sites du Groupe Catalent dans le Monde, pour combattre
et éliminer les maladies mortelles d’aujourd’hui et celles de demain.
Un positionnement du site qui va évoluer sur le cycle de vie du médicament,
d’un passage de l’aval du cycle de vie du médicament « Étape de fabrication
commerciale » à un positionnement plus amont « Recherche et
Développement / Fabrication lots cliniques ». Une diversification qui devrait
prendre environ 28 mois.
Le projet apportera une différenciation technologique forte pour le site de
Limoges et le groupe Catalent en Europe et nécessitera de nouvelles
compétences qui seront acquises via la formation des employés mais aussi via
le recrutement de talents. Il est aussi envisagé des partenariats entre la
Société et les Universités de Limoges et Bordeaux, permettant la création de
nouvelles filières de formations diplômantes ou le développement de celles
existantes, indispensables au succès du développement des biotechnologies.
De la même façon, des partenariats avec les CHU de Limoges et Bordeaux
seront envisagés afin de favoriser le développement potentiel des molécules
et/ ou traitements développés par les chercheurs. Enfin, une intégration de
doctorants issus de nos hôpitaux permettra d’établir des passerelles entre les
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différents acteurs Entreprises – Université – Centre Hospitalier.
➔ Montant de l’aide : 1 837 100 €
Centre de transfert de technologies céramiques
Le projet a pour ambition de se doter d’un moyen d’impression 3D des
céramiques qui met en œuvre la technologie de projection de liant sur lit de
poudre. L’agilité et l’adaptabilité de cet outil permettra de fabriquer
rapidement des pièces céramiques, sans avoir recours à des étapes de
reconception et de mise au point.
Par ailleurs, il est aisé de basculer d’un type de pièce à un autre, simplement
en chargeant un modèle CAO différent dans le logiciel de la machine. Le
secteur Biomédical est une cible de marché importante.
➔ Montant de l’aide : 49 452 €
Cisteme
Le projet multipartenaire INDIGENE vise à développer un circuit intégré,
100 % issu du territoire français, générateur d’impulsions hautes fréquences
pour le pilotage de sources laser et la synchronisation des systèmes
photoniques. Il utilise le plus haut niveau technologique de la société
STMicroelectronics pour franchir un saut technologique ouvrant la voie à de
futures gammes de composants et sous-systèmes français favorisant à la fois
l’excellence et l’indépendance technologique de notre territoire.
Pour CISTEME, ce projet va permettre de conforter sa position en tant que
Designer de Circuit RF sur Silicium et de consolider son Design House RF en
Nouvelle-Aquitaine.
➔ Montant de l’aide : 497 330 €
France Paratonnerres
L’imprimante 3D acquise permet à l’entreprise permet de produire en interne
plusieurs références de pièces.
Certaines de ces pièces servent à la réalisation des équipements de test et
d’autres à la réalisation de compteurs d’impacts foudre. Pour les autres, elles
correspondent à des références de produits finis (composants de fixation).
Ces dernières pouvant être amenées parfois à être modifiées, pour des
besoins architecturaux ou des raisons techniques.
L’impression 3D permet à France Paratonnerres aujourd’hui d’être autonome
et octroyant une grande souplesse dans la réalisation des références
évoquées ci-dessus.
➔ Montant de l’aide : 2 732,40 €
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I.CERAM
Afin de porter ses projets, la création d’un nouveau site de production
permettra à I.CERAm d’intégrer un laboratoire de R&D, une usine
entièrement numérisée en mettant les conditions de travail, le bien-être au
travail au cœur de sa priorité dans le but de toujours mieux satisfaire le client
et d’ancrer sur Limoges une technologie de référence.
Inspirés des travaux et recherches réalisés autour de « l’usine du futur » tant
en France qu’à l’étranger, le projet doit intégrer l’ensemble des dimensions qui
feront d’I.CERAM un site vitrine pour les années à venir.
➔ Montant de l’aide : 717 000 €
Laboratoire Fraysse Dental Création
Le laboratoire LFDC est un laboratoire de prothèses dentaires fixes et
mobiles. Grâce à la technologie CFAO (conception et fabrication assistée par
ordinateur), le laboratoire LFDC peut désormais proposer à ses clients
dentistes une gamme plus large de prothèses et une définition plus précise.
➔ Montant de l’aide : 16 673 €

Leukos
Le projet PROLAB a pour objectif de permettre à LEUKOS d’augmenter ses
capacités de production et d’améliorer sa productivité pour pouvoir
continuer à proposer ses produits, notamment face à la concurrence des pays
à bas coût. Le développement de nouveaux produits, basés sur des savoirfaire issus d’une vingtaine d’années de recherche à l’université française va
aussi permettre à LEUKOS de conforter sa position de fournisseur essentiel de
sources laser supercontinuum et sources laser Nd : YaG.
➔ Montant de l’aide : 1 044 500 €
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Oncomédics
L’Oncogramme est une culture de la tumeur d’un malade sur laquelle il
devient alors possible de tester en dehors de son corps les combinaisons de
traitements possibles afin d’identifier de façon digitale les plus pertinentes
pour détruire ses cellules tumorales.
Le projet va permettre de déployer l’Oncogramme à grande échelle, au
niveau mondial, en industrialisant la production des milieux et réactifs
nécessaire à sa réalisation, et en développant la solution digitale associée
pour l’analyse.
➔ Montant de l’aide : 750 000 €
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Savoir-faire de la Haute-Vienne

3DCeram
L’entreprise 3DCeram a pour objectif de développer une imprimante 3D
dotée de la technologie stéréolithographie pour l’impression de pièces en
céramiques techniques. Grand plateau d’impression pour des moyennes
séries de pièces imprimées, cette imprimante est destinée aux industriels
pour tout type d’application (aérospatial, médical, filtres, etc.)
➔ Montant de l’aide : 64 000 €
Artipack
Dans le cadre de son projet de croissance, l’entreprise Artipack a intégré la
personnalisation de ses sacs textiles, avec une impression digitale et
écologique. Ceci pour lui apporter plus de souplesse et de rapidité dans le
traitement des commandes. Une salariée a été embauchée à cette occasion.
➔ Montant de l’aide : 5 215,20 €
Bernardaud
Le projet de l’entreprise porte sur des innovations dans les méthodes de
production avec un fort impact sur l’environnement et sur la compétitivité. Il
contribuera à créer 60 à 90 emplois entre BERNARDAUD et les intervenants
locaux associés au projet, et à consolider l’emploi des sites de production de
l’entreprise qui comptent environ 350 salariés.
➔ Montant de l’aide : 550 000 €
Broussaud Textiles
Le projet de développement et d’optimisation de l’outil industriel est divisé
en plusieurs phases :
•

L’extension du bâtiment juxtaposé à l’atelier de tricotage. Dans ce
bâtiment sera stocké l’ensemble des matières premières, ce qui va
permettre à l’entreprise de mieux organiser son atelier de production
et d’ajouter des machines supplémentaires. Les différents plateaux de
tricotage, finition, expédition et administratif seront donc réorganisés
afin de rassembler les équipes et optimiser la communication et les
différents flux.

•

Le parc « machines de tricotage et finition » sera modernisé par
remplacement d’anciennes machines mécaniques par des machines
robotisées. Cela permettra un gain de 30 % de productivité.

➔ Montant de l’aide : 414 000 €
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Champeau
Le projet de modernisation de l’outil de production de Champeau a pour but
d’assurer la pérennité de l’entreprise en renforçant sa position de leader,
d’accroître l’activité sur un marché fortement concurrentiel (concurrence des
pays à « bas coûts »), d’améliorer les conditions de travail (limitation des
tâches musculairement traumatisantes) et de lancer un plan de recrutement
de près de 30 personnes, accompagné d’un programme de formation
ambitieux sur les 2 années à venir.
➔ Montant de l’aide : 486 000 €
Établissements J. Mérigous
Le projet consiste en la création d’une nouvelle usine, afin de permettre à
l’entreprise de poursuivre son développement, aujourd’hui limité par ses
capacités de production.
Ce projet va lui permettre de consolider sa place de leader sur le marché des
poignées de porte et boutons de meubles en porcelaine et de gagner des
parts de marché sur celui du « sur-mesure ». Ce projet fortement générateur
d’emplois (14 d’ici à 5 ans soit plus de 40 % de l’effectif actuel), a également
pour objectif l’amélioration des conditions de travail des personnels par la
création d’espaces qui leur seront dédiés dans la nouvelle usine (vestiaires
femmes/hommes, salle de pause et de repos, salle de réunion).
➔ Montant de l’aide : 204 000 €
Filterie de Brignac
La Filterie de Brignac est spécialisée dans la production de fils techniques
(polyester, polyamide, aramide…) pour des applications dans les secteurs de
l’automobile, des télécommunications et de l’armée mais aussi plus
récemment dans le luxe et le basket. L’entreprise doit donc augmenter ses
capacités de production pour faire face à cette nouvelle demande.
L’entreprise a donc décidé de rester sur le site de Brignac et d’agrandir de
1 600 m2 ses locaux pour réorganiser par pôle ses activités, investir dans des
machines supplémentaires pour répondre à une demande croissante et
installer sur ce nouveau bâtiment 100 KW de photovoltaïque destinés à plus
de 80 % à l’autoconsommation.
➔ Montant de l’aide : 109 000 €
Flexocolor
Industriel reconnu depuis plus de 35 ans, Flexocolor accompagne les grandes
marques nationales et marques distributeurs dans la production graphique
des packagings. Le siège social, installé en Haute-Vienne depuis 1984 compte
aujourd’hui près de 100 collaborateurs.
Les derniers investissements réalisés à travers le plan de relance ont permis à
l’entreprise d’acquérir les dernières technologies et de recruter des talents,
ainsi que de mettre en place des solutions numériques.
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Ces investissements lui assurent le leadership en France, offrant une qualité
sans compromis lors de la fabrication des formes imprimantes pour ses
clients industriels et imprimeurs.
➔ Montant de l’aide : 175 891 €
Couleur d’Ailleurs
Dirigeante du salon de coiffure « Couleur d’ailleurs » à Compreignac, Sandrine
Jouhaud a bénéficié d’un chèque « France Num » de 500 €. À destination des
TPE/PME, ce chèque permet l’achat d’une prestation d’accompagnement à la
transformation numérique.

Miller Graphics
Le site Miller Graphics Limoges s’est équipé d’une table de découpe de
clichés et traçage des films polyester en continu.
Grâce au travail de développement de son équipe technique sur les
automatisations de pilotage, l’entreprise peut réaliser toutes les découpes
spécifiques et perforations des clichés, ainsi que le traçage des films
polyester, pour la plus grande satisfaction de ses clients.
De plus, le plan de relance initié par l’État a permis à l’entreprise de bénéficier
d’une aide financière sur ce projet.
➔ Montant de l’aide : 19 051 €
Porcelaines Coquet
Le projet est de moderniser les fours de production, plus petits en taille mais
plus flexibles. La programmation spécifique pour chaque four permettra de
multiplier le nombre de cuissons dans les différentes températures utilisées
dans le process de la porcelaine. De nouvelles températures spécifiques
pourront être utilisées afin de créer de nouvelles collections.
L’automatisation de ces fours (ouverture/fermeture des cheminées, cycles de
cuisson et ventilation) permettra un gain de temps et une optimisation de la
production. L’utilisation de fours modernes et mieux isolés que les
équipements existants va permettre de réduire l’empreinte écologique. La
consommation électrique sera ainsi réduite grâce à ces nouveaux
équipements.
➔ Montant de l’aide : 24 800 €
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Métallurgie
DJ MECA – AMC87
La crise sanitaire de la COVID-19 a modifié les besoins sur les secteurs
d’activités de l’entreprise, ses clients la sollicitent pour des projets de
fabrication spécifiques dont la réalisation combine la chaudronnerie et
la mécanique. Afin de pouvoir pérenniser et augmenter ses capacités
dans ce marché (incluant de nouvelles pièces et des pièces de
relocalisation), DJ MECA – AMC87 doit investir dans une machine de
découpe laser haute épaisseur ainsi qu’une machine de tournage haute
capacité. L’acquisition de ces machines va lui permettre dans les
prochains mois de lancer son projet de construction d’un bâtiment de
« chaudronnerie d’excellence ».
L’achat de ces machines va permettre à AMC87 de recruter 6 personnes
(travail en 2 × 8 actuellement passage en 3 × 8 prochains mois).
➔ Montant de l’aide : 202 160 €
ATCI Croix process
L’achat d’une presse plieuse à commande numérique dernière
génération de 220 tonnes permettra de répondre aux demandes des
clients d’ATCI Croix process concernant leurs exigences sanitaires.
En effet, l’entreprise doit concevoir elle-même les plateformes et les
ossatures avec des pliages en inox ouvert avec des pentes précises, tous
les tubes étant interdits car considérés comme des corps creux au
risque de développement bactériologique.
De plus, pour les différentes chaudronneries recevant les poudres
alimentaires voire infantiles, une qualité de soudure alimentaire et donc
des pliages ultra précis, est nécessaire.
➔ Montant de l’aide : 107 899 €
F2J Stamping

• Projet 1 : toiture hall de stockage « C-CAR »
La remise en état de la toiture du local a permis d'améliorer
significativement le confort des salariés au travail mais aussi, de facto,
les conditions de stockage des pièces. Le budget de cet investissement
est de 33 000 €.
Projet 2 : isolation, toiture, chauffage, électricité et éclairage
atelier LMT
Pour réaliser un nouvel atelier de production et rapatrier le savoir-faire à
Bessines-sur-Gartempe, l’entreprise a investi de façon conséquente
dans :
• La réfection de la toiture d’un atelier ;
• Une isolation performante des murs ;
• Une remise aux normes générale de l’électricité ;
•
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•
•
•

Un éclairage led performant, adapté et économique ;
Des aérothermes de dernière génération moins polluants, plus
efficients, plus économiques, plus écologiques ;
Des portes sectionnelles améliorant l’étanchéité et l’isolation du
bâtiment.

Ces investissements ont rendu les conditions de travail beaucoup plus
confortables pour les salariés. Par ces conditions de travail améliorées,
malgré d’importantes difficultés à recruter du personnel compétent, F2J
Stamping a su attirer des candidats aux postes recherchés et répondre
ainsi à sa développement d’activité et de marché sur le site de Bessinessur-Gartempe.
➔ Montant de l’aide : 313 800 €
La cordée Nouvelle-Aquitaine
Première école de production en Nouvelle-Aquitaine, la structure forme
des jeunes dès 15 ans à des métiers en tension au profit des entreprises
du territoire avec une pédagogie du « Faire pour Apprendre » : les 2/3 du
temps sont consacrés à la réalisation de vraies commandes pour des
entreprises partenaires sous contrôle d’un maître-professionnel.
Après la filière « électricité » ouverte en septembre 2019, la filière
« chaudronnerie-soudage (CAP/Bac Pro) » ouvrira en octobre 2021 grâce
à France Relance et à la Fondation Total, partenaire de la Fédération
Nationale des Écoles de Production.

➔ Montant de l’aide : 300 000 €

Limoges Usinage Mécanique
Depuis plus de 30 ans, la société LUM propose son expertise dans
l’outillage mécanique de précision. LUM est présente dans 4 grands
domaines d’activités : la conception, la fabrication et la maintenance de
moule d’injection, de filière d’extrusion et de pultrusion, d’outils de
découpe, de pièces mécaniques.
L’objectif de la société est d’accroître sa position sur le marché mondial
pour des outillages spécifiques (outillages destinés à la fabrication de
profilés en fibre de carbone et/ou fibre de verre) en accélérant sa
croissance à l’export notamment dans le domaine de l’éolien.

➔ Montant de l’aide : 224 000 €
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Marbrerie Lajoumard
La marbrerie Lajourmard a pour projet d’investir dans une débiteuse 5
axes pour le granit et la céramique ; ceci afin d’améliorer sa productivité,
répondre aux exigences de délais de la clientèle et améliorer la sécurité
de ses employés.
Cette dernière lui permettra d’être plus performante dans le façonnage
de formes complexes 3D et l’outil de mesure PROLINER lui permettra
une dématérialisation totale de relevés de côtes.
➔ Montant de l’aide : 60 872 €
STIMECA
La société STIMECA a pour objectif d’investir dans un robot de soudage
afin d’améliorer la capacité de production, la répétabilité des cordons
de soudure et la rapidité de soudage en robotisant cette opération de
fabrication pour mieux répondre aux attentes de ses clients.
➔ Montant de l’aide : 72 000 €
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