
 

 

Nantes, le 24 mars 2021 

 

Territoires d’Industrie 

Etat et Région mobilisent 26 millions supplémentaires  

pour soutenir l’industrie 
 

Lancé dans le cadre du plan « France Relance », le fonds d’accélération des investissements industriels 

dans les territoires permet d’accélérer la réalisation d’investissements industriels importants en Pays de 

la Loire, en particulier dans les Territoires d’industrie. Il permet aux entreprises accompagnées de 

diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et ainsi de pérenniser leur présence 

en Pays de la Loire. Les projets soutenus concourent à la compétitivité industrielle, à la création 

d’emplois sur les territoires et contribuent aux impératifs de transition écologique et solidaire. 

Etat et Région ont en effet fait le choix de coordonner la mise en place de leurs plans de relance pour 

simplifier la lisibilité des mesures de soutien à destination des entreprises. 

Une 1ère phase a permis de soutenir 79 projets lauréats cofinancés par la Région pour un montant de 

17,6 M€.  

Pour amplifier la démarche, la Région s’apprête à réabonder le fonds à hauteur de 13 M€. Ainsi, suivant 

une logique de cofinancement à parité, ce sont 26 M€ supplémentaires qui viendront renforcer l’industrie 

de la région, en plus de l’enveloppe 2021 en cours de consommation.    

« La Région des Pays de la Loire, qui a été la première à déployer la French Fab, est au tout 
premier rang des régions industrielle de France. En concertation étroite avec l’État, nous avons 
dès le début de la crise sanitaire été particulièrement attentifs à soutenir nos entreprises, à leur 
permettre de sauvegarder les emplois ligériens et à continuer à développer leur activité. Nous 
continuerons à nous engager au service de la compétitivité et de la résilience de nos entreprises, 
en mobilisant toutes les ressources du territoire au service de nos acteurs économiques. » 
souligne Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire. 
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