COMMUNIQUE DE PRESSE
Annecy, le 4 mai 2021

France Relance
De nouveaux lauréats en Haute-Savoie
Transition écologique et agricole, compétitivité, cohésion… les entreprises et associations hautsavoyardes ont été particulièrement dynamiques en ce début du printemps. Elles ont bénéficié
pleinement des mesures du plan France Relance, sur ses 3 volets. Tour d’horizon...
Restauration écologique et aires protégées : le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie,
lauréat pour 5 projets
Dans le cadre du plan France Relance et du protocole d’accord État-Région, l’État mobilise 5,2 millions d’euros
pour soutenir des projets en faveur de la restauration écologique et des aires protégées en Auvergne-RhôneAlpes, comme des travaux de régénération des écosystèmes, l’effacement d’obstacles aux continuités
écologiques ou encore la mise en valeur et la découverte du patrimoine naturel.
Le conservatoire d’espaces naturels du département, situé à Pringy, va bénéficier d’un financement de plus
de 740 000 euros, sur un projet total de 1 912 000 euros, pour 5 projets : la restauration du bâtiment relais
d’accueil du public, l’optimisation de l’accueil du public et de l’information, le renforcement de la population de
fleurs sur le site naturel de Littorel, la restauration des terrasses alluviales de l’observatoire avifaune et la
restauration du bateau touristique.
Fonds de soutien à la résilience de l'industrie : 2 entreprises haut-savoyardes lauréates
Face aux vulnérabilités de nos chaînes de production et d’approvisionnement mises en lumière par la crise
sanitaire, plusieurs dispositifs ont été lancés par le Gouvernement afin de soutenir les investissements industriels
créateurs d’emplois sur notre territoire. C’est dans ce cadre que deux dispositifs nationaux ont été lancés :
• Un appel à manifestation d'intérêt pour des produits de santé destinés à la lutte contre la COVID-19, doté
de 300 millions d'euros ;
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•

Un appel à projets doté d’une enveloppe totale de 600 millions d’euros, consacré à la relocalisation des
projets dans des secteurs critiques : santé, agroalimentaire, électronique, intrants essentiels de l’industrie
et applications industrielles de la 5G.

C’est dans le cadre de cet appel que les projets de 2 entreprises haut-savoyardes ont été soutenus.
Dans le secteur électronique, l’entreprise Pfeiffer Vacuum, située à Annecy, a bénéficié d’un soutien pour
développer une ligne de production de pompes turbo moléculaires de très grande capacité à palier magnétique.
Actuellement fabriqués au Japon, ces équipements sont indispensables aux productions avancées de
microélectronique. Ce projet devrait ainsi permettre de réduire la dépendance française sur ce secteur et de
créer des dizaines d’emplois.
Dans le secteur fournissant des intrants essentiels à l’industrie, l’entreprise Baikowski à Poisy a bénéficié
d’un financement pour développer un procédé innovant de fabrication de poudre abrasive d’oxyde de cérium de
haute pureté et cristallinité, afin de soutenir la filière des semis-conducteurs et de sécuriser l’approvisionnement
français en cérium, dont la Chine contrôle 97 % de la production.
Plan de soutien aux associations de solidarité : deux associations lauréates en Haute-Savoie
Face à une crise épidémique qui pèse lourdement sur les populations les plus précaires, les associations de lutte
contre la pauvreté jouent un rôle incontournable pour subvenir aux besoins de millions de foyers en difficulté. Afin
de soutenir l’activité de ces associations et leur permettre de toujours mieux répondre aux urgences sociales, un
plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros a été mis en place, en complément des mesures de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et s’inscrivant dans le plan « France Relance ».
Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projets proposé aux associations de la lutte contre la pauvreté.
En Haute-Savoie, deux associations en ont bénéficié.
L’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels de Haute-Savoie et de Savoie (ACEPP 74-73)
a bénéficié d’une subvention pour son projet visant à prévenir et agir contre la pauvreté et l’isolement en allant
vers les familles les plus vulnérables et en mettant en place un dispositif d’insertion professionnelle en crèche.
Le Secours populaire a, quant à lui, bénéficié d’une subvention pour son projet visant à rendre accessibles au
plus grand nombre de personnes précaires l’ensemble des activités de solidarité.

Fonds de modernisation aéronautique et automobile : 7 nouveaux lauréats sur le département
Dotés respectivement de 300 et de 600 millions d’euros, ces fonds doivent permettre aux acteurs de la filière
aéronautique de relancer leur activité en développant des chaînes de valeur d’avenir ou stratégiques afin de
sortir de la crise par le haut et aux acteurs de la filière automobile de gagner en compétitivité, par une
accélération des investissements d’automatisation et de numérisation de leurs procédés industriels. Ils ont fait
l’objet d’appels à projets et d’appels à manifestation d’intérêt au cours de plusieurs vagues. 7 nouveaux lauréats
ont été annoncés pour la Haute-Savoie en fin de semaine dernière.
Pour l’aéronautique :
• SAS LDI (Bonneville)
Pour l’automobile :
• AE2N (Marignier)
• Anomax (Saint-Martin-de-Bellevue)
• Decorec (Amancy)
• Martin Joseph (Vougy)
• Roger et Guy Metral SARL (Marnaz)
• S.A Perrotton (Bonneville)
Retrouvez toutes les informations sur le plan de relance en Haute-Savoie sur notre site : https://www.hautesavoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/France-relance
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