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Depuis  le  lancement  du  plan  France  relance,  l’État  a  décidé  d’apporter  son  soutien  au
développement et à la modernisation des capacités industrielles à travers différentes aides
France relance :

➢ l’appui des « territoires d’industrie » ;
➢ l’appel à projet résilience-relocalisation ;
➢ le guichet industrie du futur ;
➢ le soutien à la filière nucléaire ;
➢ le soutien à la filière automobile
➢ le soutien au secteur de l’aéronautique. 



En plus de ces 6 volets, 4 autres aides de l’État ont été mises en place pour accompagner les
entreprises dans leurs projets de transition écologique.

Tableau récapitulatif :

Modernisation, relocalisation et augmentation des capacités de production

Nombre d’entreprises 
bénéficiaires

Montant de la subvention

Territoires d’industrie 12 entreprises 4,7 millions d’euros

Appel à projet « Résilience-
secteurs stratégiques »

5 entreprises 5,8 millions d’euros

Aide à la filière automobile 2 entreprises 1,8 million d’euros

Soutien au secteur 
aéronautique

2 entreprises 1,8 million d’euros

Aide à la filière nucléaire 4 entreprises 3 millions d’euros

Transition écologique 

Nombre d’entreprises 
bénéficiaires

Montant de la subvention

Aide aux entreprises 
engagées dans la transition 
écologique

2 entreprises 200 000 euros

Dispositif Tremplin pour les 
PME 16 entreprises 170 560 euros

L’accompagnement des 
entreprises de la plasturgie 3 entreprises 1,2 million d’euros 

Digitalisation et numérisation des entreprises

Nombre d’entreprises 
bénéficiaires

Montant de la subvention

Industrie du futur 58 entreprises 3,6 millions d’euros



I/  Un soutien  apporté  au  développement  et  à  la  modernisation  des  capacités
industrielles de la Côte-d’Or par France relance

Territoires d’industrie, un dispositif pour accélérer le développement industriel

La crise sanitaire a profondément affecté le tissu industriel en portant un coup d’arrêt brutal à
l’investissement de nombreuses entreprises dans des territoires déjà souvent exposés  à de
profondes mutations. 

Face à l’urgence, le Gouvernement a mobilisé, dans le cadre du plan France relance, un «  fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires » pour financer les projets
industriels les plus structurants pour les territoires. Ce dispositif  s’inscrit dans une stratégie de
reconquête industrielle et de développement des territoires par l’attractivité et l’innovation. 

Cette démarche, co-décidée par le Préfet de région et la présidente du Conseil  régional à
travers  le  programme  Territoires  d’Industrie,  est  mise  en  œuvre  après  une  instruction
technique et financière réalisée par la direction régionale de Bpifrance.

Depuis le lancement de ce fonds en octobre 2020, 81 projets industriels ont été retenus en
Bourgogne-Franche-Comté. En Côte-d’Or,  ce sont 12 entreprises qui ont été retenues pour un
total plus de 4,7 M d’euros de subventions. 

C’est le cas par exemple de  Corden Pharma à Chenôve,  entreprise qui a pour ambition de
relocaliser la  production des principes actifs pharmaceutiques en utilisant la chimie en flux
continu  et  en  créant  un  laboratoire  dédié  à  l’expérimentation  et  à  la  production
pharmaceutique à petite échelle. L’entreprise des  Salaisons dijonnaises,  à  Dijon, peut aussi
être  prise  en  exemple  puisqu’elle  vise  la  modernisation  du  process  de  cuisson  et  de
préparation de ses spécialités régionales afin de conserver sa compétitivité sur le marché. 

L’appel à projet « Résilience-secteurs stratégiques », pour aider à relocaliser des activités sur
le territoire

L’appel  à  projet  « Résilience-relocalisation-secteurs  stratégiques » de  France relance vise à
soutenir les projets d’investissement des PME et ETI du territoire qui sont de nature à renforcer
les capacités productives françaises dans des activités stratégiques en relocalisant. 

Depuis octobre 2020, le volet «Résilience» du plan de relance industrielle a déjà permis de
soutenir 21 entreprises en région Bourgogne-Franche-Comté, dont 5 entreprises en Côte-d’Or
pour 5,8 M€ de subventions. 

Les entreprises aidées dans la région appartiennent aux secteurs industriels de la santé et de
la biotechnologie.  C’est le cas de l’entreprise ImmunoDiagnostic  à Pouilly-en-Auxois. Cette
biotech spécialisée dans le diagnostic in vitro, prévoit d’augmenter sa capacité industrielle de
fabrication tout en sauvegardant les emplois et en sécurisant le supply chain de l’usine. 

Les  entreprises  spécialisées  dans  l’agroalimentaire peuvent  être  citées  également.  Par
exemple,  Arpi est une PME qui a pour ambition de relancer une activité de fabrication de
matériel pour la fermentation dans les industries agro-alimentaire et de santé.



Le soutien aux secteurs stratégiques (automobile, aéronautique, nucléaire), particulièrement
touchés par la crise et soumis à de forts enjeux de transformation

Les entreprises de Côte-d’Or bénéficient des fonds de soutien sectoriels à la modernisation
des filières stratégiques de l’automobile, de l’aéronautique, et du nucléaire.

2 entreprises  du secteur  automobile ont  bénéficié  de  près  de 1.8M€  de subvention  pour
réaliser plus de 10M€ d’investissement dans le cadre du plan France Relance. C’est le cas de
l’entreprise  G.MAGYAR  SA (Dijon),  qui  a  pour  ambition  de  faire  évoluer  son  offre
d’hydrocarbures conventionnels vers de nouveaux enjeux écologiques. 

La  seconde  entreprise  du  secteur  automobile  bénéficiaire  d’une  subvention  est  Adhex
Technologies (Chenôve),  qui  porte le projet « Bringing Adhesives to the Next Generation »
visant à mener une politique de R&D autour des adhésifs. Cette entreprise a fait l’objet d’une
visite de Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance. 

2 entreprises du secteur aéronautique ont bénéficié de plus de 1.8M€ de subvention : Thomas
Electronics  –  production  (Genlis)  et  Robin  Aircraft  –  CEAPR (Darois).  Cette  deuxième
entreprise, qui fabrique des avions à la main depuis 1957, est bénéficiaire d’une subvention
dans le cadre du plan France relance. Grâce à cette enveloppe, Robin Aircraft – CEAPR veut
développer son industrie par trois biais : améliorer la productivité par le renouvellement du
parc  machines,  moderniser  l’entreprise  avec  de  nouveaux  locaux  et  développer  le  chiffre
d’affaires en important ce marché à l’international.

 
Le 11  février  2021,  Fabien Sudry,  préfet
de la  région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet  de  la  Côte-d'Or,  et  Natacha
Vieille, sous-préfète à la relance se sont
rendus  au  sein  de  l’entreprise  Robin
Aircraft – CEAPR afin de rencontrer ce
bénéficiaire. 

4 entreprises de la filière nucléaire en Côte-d’Or ont bénéficié de plus de 3M€ de subvention
pour  réaliser  plus  de  6,5M€ d’investissement  grâce  au  plan  France  relance.  Par  exemple,
NEOTISS France (Venarey-Les-Laumes) s’impose comme un leader mondial des tubes soudés
principalement destinés au secteur nucléaire pour les échangeurs de chaleur. Cette entreprise
veut  diversifier  sa  ligne  de  production  dans  les  énergies  renouvelables.  L’entreprise  Cita
production (Lamarche-sur-Saône),  sous-traitante  de  la  filière  nucléaire  est  également
bénéficiaire de ce volet. 



C’est aussi le cas de l’entreprise RAOUL MONNOT (Beaune), reconnue dans la production de
pièces  mécaniques,  l’usinage  de  maintenance  et  la  conception  de  machines-outils  à
destination, qui vise la conception de solutions innovantes et modulaires.

Cette  entreprise  a  par  ailleurs  fait
l’objet  d’une  visite  d'Eric  Pierrat,
secrétaire  général  pour  les  affaires
régionales  de  Bourgogne-Franche-
Comté, le 28 avril 2021.

II/ L’accompagnement de la transition écologique des entreprises : un axe majeur
dans le cadre de France relance

France relance déploie son soutien aux entreprises par un accompagnement dans la transition 
écologique, élément indispensable de nos jours. 

Ce soutien se déploie grâce à différents dispositifs : 
➢ L’aide aux entreprises engagées dans la transition écologique, en appuyant la 

commercialisation de produits et de solutions innovants et respectueux de 
l’environnement.

En Côte-d’Or, 2 entreprises ont bénéficié d’une enveloppe totale de 200 000 euros : Elithis
solutions, projet aladhun (Dijon) et Sintermat (Venarey les Laumes).

Christophe MAROT, secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or, et Jean-Luc SAUBLET,
directeur régional délégué de l’Ademe, se sont rendus le 29 septembre 2021 au sein du groupe
Elithis Solutions afin de valoriser l’appel à projets « Entreprises Engagées pour la Transition
Ecologique (EETE) ». L’entreprise Elithis  Solutions,  lauréate d’une subvention de 100 000 €,
souhaite  développer  et  industrialiser  son  projet  d’application  Aladhun,  présentant  des
externalités positives pour l’environnement.



➢ Le dispositif Tremplin pour les PME

L’objectif du  dispositif « Tremplin » est de financer diverses actions mises en œuvre par les
PME  qui  s’inscrivent  dans  la  transition  écologique.  En  Bourgogne-Franche-Comté,  65
entreprises en ont bénéficié pour un montant total d’aide de près de 900 000 €.
En Côte-d’Or,  16 entreprises  ont pu être aidées par France relance et l’ADEME à travers le
dispositif Tremplin, en bénéficiant d’une enveloppe totale de 170 560 euros. 
Ce fut le cas de BD LOC à Chevigny Saint Sauveur et Salaisons du Morvan volailles de Bresse à
Missery, par exemple. 

Christophe MAROT, secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or, et Blandine AUBERT,
directrice régionale de l’Ademe se sont rendus au sein du restaurant  La Menuiserie basé à
Dijon le jeudi 23 septembre 2021. 

Ce  restaurant  prône  une  cuisine  biologique  et  locale  depuis  sa  création  récente  à
l’automne  2018.  Dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  « Tremplin  pour  les  TPE/PME »,  La
Menuiserie a touché une subvention France relance pour l’acquisition de 2 vélos-cargo. 

➢ L’accompagnement des entreprises de la plasturgie 

En Côte-d’Or, 3 entreprises du secteur du recyclage des matières plastiques ont été soutenues
pour substituer des matériaux plastiques recyclés dans leurs processus de fabrication avec une
enveloppe  globale  de  plus  de  1.2M  € :  Ereplast  /  Benvic  Group (Chevigny  Saint  Sauveur)
Regeplastic (Arnay Le Duc),  ON PLAST - Appareil  de nettoyage en plastique recyclé - ON
CLEANER (Roche en Brenil) 

➢ Le soutien des entreprises engagées dans un processus de décarbonation

Le plan de relance en faveur de l’industrie mobilise des dispositifs de soutien aux entreprises
dans leur projet de décarbonation. Plusieurs entreprises du Jura ont été  bénéficiaires du fonds
de décarbonation en faveur d’investissements industriels dans les domaines de l’efficacité
énergétique, de l’électrification et de l’adaptation des procédés qui permettent de réduire les
émissions de CO2. 

2 entreprises dans la Nièvre et dans le Jura sont accompagnées dans ce cadre. 



III/  Ensuite,  France  relance  accélère  la  numérisation  et  la  digitalisation  de
l’économie française, dans l’industrie, les services et le commerce. 

Le guichet industrie du futur fait partie du plan de relance industriel porté par France relance.
L’ambition est  d’accélérer la transformation de l’industrie française vers l’industrie du futur,
en soutenant les dépenses d’investissements des PME et ETI afin de renforcer la compétitivité
de l’industrie française et sa capacité à  créer de l’activité  et des emplois sur  le territoire.
Ouvert  une  première  fois  fin  2020,  puis  à  nouveau  entre  le  3  et  le  13  mai,  ce  guichet  a
rencontré un grand succès auprès des entreprises.

En  Côte-d’Or,  ce  sont  58 entreprises  qui  ont  déjà  bénéficié  de  3,6  millions  d’euros  de
subventions. Elles sont particulièrement présentes sur les territoires de Dijon métropole et la
Plaine Dijonnaise. 

  

C’est  le  cas  de  l’entreprise  AVS
Communication (Dijon),  un  spécialiste
de la signalétique, qui a investi dans son
industrie  en  achetant  une  nouvelle
machine  de  production  grâce  à  la
subvention  de  France  Relance.  Cette
entreprise  a  par  ailleurs  fait  l’objet
d’une  visite  de  Monsieur  Eric  Pierrat,
secrétaire  général  pour  les  affaires
régionales  de  Bourgogne-Franche-
Comté et de Madame  Natacha Vieille,
sous-préfète  à  la  relance,  le  28
septembre 2021. 

Cita Production est aussi une entreprise bénéficiaire du guichet « industrie du futur », ayant
fait  l’objet  d’une  visite  préfectorale  de  Madame Natacha  Vieille,  le  29  juin  dernier.  Cette
entreprise est spécialisée dans la fabrication de supports de tuyauterie pour le nucléaire, et
plus  spécifiquement  comme  fournisseur  stratégique  pour  EDF.  Dans  le  cadre  du  plan
d’excellence de la filière nucléaire, EDF porte un renforcement de la qualité industrielle et
d’amélioration de la supply chain. Ce plan implique pour CITA de mettre en œuvre un projet
d’investissement ambitieux : amélioration de la productivité, augmentation de la capacité de
production, digitalisation. 

Natacha Vieille remettant le chèque de
29 800  euros de  la  subvention  France
relance à   Natacha PIOT,  dirigeante de
l’entreprise Cita Production. 



De plus,  la  plateforme  www.solutionsindustriedufutur.org permet de mettre en relation les
entreprises avec les fournisseurs de solutions industrie du futur. Elle s'inscrit dans le cadre du
projet de Comité Stratégique de filière « Solutions industrie du futur », labellisé par le Conseil
National  de l'Industrie le 9 avril  2021.  Cette plateforme a vocation à créer un écosystème
favorable à la transition des entreprises françaises vers l'industrie du futur.

IV/ France relance accompagne les entreprises dans leurs projets de R&D 

France relance soutient également les entreprises en les aidant à préserver les  emplois de
recherche et développement. Cela se traduit par le maintien en emploi du personnel de R&D
des entreprises et par la mise à disposition des entreprises de jeunes diplômés et docteurs. En
effet,  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  recherche  collaborative  entre  une  entreprise  et  une
structure à but non-lucratif ayant une activité de recherche, l’État prend en charge une partie
de la rémunération des personnels de R&D engagés dans cette collaboration. Il existe 4 types
de soutien en fonction de la nature du projet, des acteurs impliqués et du financement.

Par exemple, le Groupe Bordet a pu bénéficier du soutien du plan France Relance grâce à ce
volet de R&D. Cette entreprise est une S.A.S basée à Leuglay en Côte-d’Or (21), qui emploie 31
salariés. La PME est reconnue dans la production de charbon de bois pour la combustion et se
positionne  comme  le  troisième  carbonisateur  français.  De  plus,  Bordet  s’est  distingué  à
l’échelle  nationale  grâce  à  l’obtention  de  la  certification  AB  pour  son  charbon  actif,  lui
permettant  aujourd’hui  d’être  le  seul  carbonisateur  a  proposé  un  produit  bio  pour  des
marchés applicatifs tels que la cosmétique, les compléments alimentaires.

Natacha Vieille, sous-préfète à la relance, et  Isabelle Bourion, sous-préfète de Montbard, se
sont rendues le lundi 20 septembre 2021 à Leuglay pour rencontrer Cyril Flores, le président du
Groupe  Bordet.  Le  Groupe  Bordet  est  bénéficiaire  d’une  subvention  France  relance  pour
soutenir les projets  de R&D mais aussi  du guichet industrie du futur pour investir  dans un
nouveau broyeur.

Dans le cadre du projet de préservation de l’emploi R&D, deux jeunes docteurs vont travailler
en collaboration avec des partenaires académiques de renom (Centre INRAE de Dijon et le
CNRS d’Épinal) sur des projets de R&D portés par l’entreprise Groupe Bordet. 
Un  premier docteur spécialisé en biologie végétale travaillera sur l’évaluation d’un nouveau
fertilisant  agricole,  le  biochar,  obtenu  à  partir  de  charbon  de  bois  végétal,  comme  une
alternative concrète et durable aux fertilisants classiques.  Un  second docteur spécialisé en
chimie des matériaux portera sa recherche sur le développement du charbon actif pour la
filtration de l’eau (eau potable et effluents industriels).

https://www.solutionsindustriedufutur.org/


L’entreprise SAS ACTUALIS (Fontaine-Les-Dijon) est spécialisée dans l’intelligence économique
et plus spécifiquement la veille économique, commerciale, concurrentielle et stratégique. Elle
a également été bénéficiaire de ce volet, et a fait l’objet d’une visite le 28 septembre 2021 du
Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, Eric Pierrat, et de la sous-préfète à la relance,
Natacha Vieille.
 

En partenariat avec le laboratoire d’informatique de Bourgogne (LIB), le soutien à  l ‘emploi
dans  la  R&D  apporté  par  France  relance  va  permettre  de  recruter  un  jeune  docteur
partiellement affecté à l’entreprise, et de mettre à disposition un salarié de l’entreprise au sein
du laboratoire de recherche.  Leurs  postes  vont  être pris  en charge à  80 % par  l’État  pour
développer un projet commun sur une durée de 24 mois.

Il est à noter par ailleurs que la société SAS ACTUALIS bénéficie du plan « 1 jeune 1 solution »
de France relance pour 4 recrutements en 2020 et 2021 : l’aide à l’embauche des jeunes de
moins de 26 ans et le soutien à l’apprentissage.


