
Afin de surmonter les conséquences
économiques de la crise sanitaire et
d’en atténuer les effets, le
Gouvernement a lancé, il y a plus d’un
an maintenant, un plan exceptionnel
pour relancer l’économie de la France :
le plan « France Relance ».

Ce plan d’investissement s’organise
autour de 3 piliers : la compétitivité, la
cohésion sociale et la transition
écologique.
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À Strasbourg, le 26 novembre 2021

France Relance : 
16 entreprises bas-rhinoises
récompensées

Dans le Bas-Rhin, les services de l’État ont apporté, toutes mesures 
confondues, un soutien de près de 750 millions d’euros à l’économie
locale.

Des entreprises bas-rhinoises ont pu bénéficier de crédits France Relance,
pour investir, moderniser ou faire aboutir un projet de développement de
la structure.
Ainsi, afin de saluer tous ceux qui s’engagent pour relancer l’économie,
Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, a salué tous ceux qui s'engagent
pour relancer l'économie, lors d'une cérémonie organisée le 25 novembre
2021.
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Les lauréats :

Fondée en 2005, basée à
Strasbourg. Son projet
consiste à déployer
l’infrastructure nécessaire
pour conquérir de nouveaux
marchés et de nouveaux
clients en relocalisant des
productions asiatiques en
France. 

Fondée en 1640,  basée à
Hochfelden. 
Son projet vise à adapter
l'outil de travail et
l'organisation de la brasserie
à la fabrication et au
conditionnement de petites
séries à haute valeur
ajoutée. 

Fondée en 2013 et basée à
Illrirch-Graffenstaden, est
spécialisée dans les travaux
de menuiserie métallique et
serrurerie. 
France Relance contribue à
financer une machine de
découpe et une plieuse. 

Fondée en 1994, l'entreprise
est installée à Strasbourg. 

Son projet vise à accroître la
production de chocolat.

Fondée en 1974, basée à
Steige. Cette subvention va
contribuer à
l’investissement industriel
de l’entreprise, qui consiste
en l'achat de nouveaux
alambics. L’entreprise
souhaite commercialiser du
whisky en 2024.

Fondée en 1991, basée à à
Wissembourg. L’entreprise
souhaite accroître ses
capacités de production.
France relance contribue à
l’investissement d’un outil de
triage optique dynamique
ainsi qu’à plusieurs lignes
d’alimentation et de pesage
automatique. 

Fondée en 1955 , installée à
Saverne. France Relance
contribue au financement
d’un laser tube de grande
dimension ainsi qu’un centre
d'usinage. L’environnement
robotisé permettra à
l'entreprise KUHN d'optimiser
son processus industriel et de
gagner en agilité.

Fondée en 1974 est installée
à Val de Moder. France
Relance contribue à
financer les investissements
liés au transfert d’une partie
de l’entreprise sur un
nouveau site. Ces
investissements visent
notamment à réduire les
impacts environnementaux. 

Fondée en 2018, basée à
Strasbourg. Son projet
consiste en une nouvelle
installation, qui a pour
objectif de moderniser
l'outil de production. Cela
permettra aussi d'améliorer
les conditions de travail des
salariés et de diminuer
l’impact environnemental. 

Fondée en 1980 est basée à
Famars. Son projet vise à
moderniser l’outil de
production, à acquérir de
nouveaux équipements et à
élaborer un dispositif de
traçabilité pour développer
une interface interne/client. 

Fondée en 1956, l'entreprise  
est basée à Haguenau. 
Son projet vise à moderniser
les processus de
conditionnement des
produits fabriqués au sein
de l’usine automobile.

Fondée en 1958 et installée
à Strasbourg, Sermes
investit dans un nouveau
centre logistique de plus de
22 000 m² et un bâtiment
annexe de 6 500 m2 appelé
à devenir le futur siège
social de l'entreprise.

Fondée en 2019, l'entreprise
est basée à Haguenau. 
Son projet consiste à
développer une gamme de
robots collaboratifs et
mobiles. 

Fondée en 1967, installée à
Duttlenheim, spécialisée dans
la fabrication d'équipements
hydrauliques et pneumatiques.
Le projet vise à rapatrier la
production des pièces
complexes dans l'usine
française, à améliorer le bilan
carbone et créer des emplois.

Fondée en 2016, elle est
basée à Drulingen. 
Leur projet consiste en la
construction de deux
nouvelles lignes de soudage
automatiques pour la
fabrication de treillis soudés
"sur mesure".

Fondée en 2004 et basée à
Haguenau, spécialisée dans
le développement de
nouvelles technologies
d'outils-coupants. 
Les crédits France Relance
contribuent à la
transformation et la
modernisation de l'outil de
production.
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