
 

 

Nantes, le 20 avril 2018 
  

Commission permanente du vendredi 20 avril 2018 

 

Le dispositif Pays de la Loire Conseil mobilise 310 147 € 

La Commission permanente du Conseil Régional, qui s’est réunie le vendredi 20 avril 2018 à 

l’Hôtel de Région sous la présidence de Christelle Morançais, a examiné sa 2ème enveloppe de 

l’année de près de 60 M€ afin de déployer ses actions sur le territoire régional. Elle a ainsi 

attribué 310 000 € pour 35 subventions au titre du dispositif  « Pays de la Loire Conseil » du 

Contrat de croissance entreprise. 

Pays de la Loire Conseil est un dispositif qui vise à faciliter le recours des TPE et PME ligériennes aux 

services de conseillers extérieurs qui accompagnent dans les étapes clés de leur évolution, dans un 

environnement en mutation et consolident leur prise de décision en termes de croissance et/ou de 

repositionnement. Le montant de l’aide accordée peut atteindre 50 % des coûts hors taxes, dans la 

limite d’un plafond de 15 000 €. A ce titre, dans l’industrie 18 entreprises se sont vu attribuées 

195 312 €.  

Sur ces 18 entreprises, 144 212 € ont été attribués à 9 entreprises au titre du volet 1 de l’AMI 

Industrie du Futur. Pour rappel, la Région a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 

« Industrie du futur » pour permettre à un nombre important de PME/PMI de s’engager dans une 

démarche de modernisation de leur outil de production.  Il s’agit d’apporter un soutien et des 

solutions adaptées à chaque phase de concrétisation du projet : diagnostic, étude de faisabilité 

(volet 1), intégration et test (volet 2), déploiement opérationnel (volet 3). Dans une logique de 

parcours, les entreprises bénéficient d’une aide financière pour passer d’une étape à la suivante, 

facilitant  la prise de risque inhérente à l’expérimentation. 

 ACTIF SYSTEMES (44 -ST-PHILBERT DEGRAND LIEU), activité numérique, analyse stratégique 
en vue d'une organisation performante, (2 400 € d’aide régionale)  

 CMF (44 VARADES), fabrication de serres, analyse stratégique pour un développement à 
l'international (6 000 €)  

 OBEO (44 CARQUEFOU) activité numérique,  développement à l'international (3000 €) 

 PALETTES 53 (53 VILLAINES LA JUHEL), fabrication emballages en bois Analyse stratégique 
de développement  (2 375 €)  

 SDI SERVICES (53 EVRON),  traitement des métaux, analyse stratégique en vue du 
développement commercial d'un nouveau produit (9 900 €) 

 P M A (72 ARNAGE), mécanique de précision Audit énergétique,  (1 950 €) 

 JLP CONCEPT (85 MONTAIGU), fabrication de meubles de bureaux et de magasins, analyse 
stratégique pour la mise en place d'une organisation générale (14 300 €)   

 MOULAGE INDUSTRIEL DE PERSEIGNE (72VILLENEUVE EN PERSEIGNE), fabrication 
emballages matières plastiques, usages du numérique à forte valeur ajoutée (2 775 €) 



 

 

 LINCONYL 72 LE MANS Fabrication d'articles textiles Usages du numérique à forte valeur 
ajoutée (8400 €) 

Industrie du futur 

 TOLECTRO (49 SEGRE-EN-ANJOU), mécanique de précision et tôlerie fine, diagnostic 
technique et étude de marché préalable à l'intégration d'une technologie de fabrication 
additive métallique (12 052 €)  

 ADECAM INDUSTRIE (44 DIVATTE-SURLOIRE), découpage / Emboutissage, 
accompagnement à l’optimisation de l’organisation de production dans le cadre d’une 
démarche de LEAN MANAGEMENT, et audit fonctionnel de l’ERP de l’entreprise. (21 360 €) 

 ELEKTO INDUSTRIE (53 ANDOUILLE,) sous-traitance électronique, définition du besoin et 
établissement d'un cahier des charges en vue de l'intégration d'un outil de pilotage du 
process de production (16 000 €)  

 CHASTAGNER DELAIZE INDUSTRIELLE (72 LA FERTE BERNARD), industrialisation, fabrication 
et assemblage d'ensembles mécaniques, diagnostic concernant la gestion et le transfert des 
données au sein de l'entreprise, notamment en matière de CAO et de production (23 000  

 SELVA (44 VALLET), Conception et fabrication de cartes électroniques, diagnostics en vue de 
la mise en œuvre de moyens d'amélioration de la gestion des approvisionnements et d'un 
système d'automatisation de l'inspection du process de sérigraphie (8 800 €)  

 PROLASER (85 LA BOISSIÈRE DES LANDES), distribution et production de cartouche 
alternative recherche de l’optimisation de la performance dans une démarche de 
développement vers l’industrie du futur - intervention de We Network pour la définition de 
l'implantation dans les futurs locaux après regroupement de sites (23 000 €)  

 CARROSSERIE CANTIN (85 LA CHAIZE LE VICOMTE), carrosserie - tolerie industrielle,Audit, 
préconisations et aide aux choix technologies en vue d'une démarche de LEAN, 
MANAGEMENT, de robotisation et numérisation du process de l'entreprise (16 000 €) 

 PLEXICO SARL (85 SAINT HILAIRE DE RIEZ), transformation des plastiques, réorganisation de 
l'ensemble du process de production dans le cadre de l'intégration de nouveaux locaux (9 
000 €)  

 SOCIETE D'USINAGE ET DE MECANIQUE GENERALE (SUMEG) (85 CHANTONNAY), usinage et 
mécanique général, étude préalable à la robotisation et la numérisation du process 
industriel (15 000 €) 
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