COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arras, le 25 février 2021
FRANCE RELANCE: 7 ENTREPRISES DU PAS-DE-CALAIS
FIGURENT PARMI LES NOUVEAUX LAURÉATS
DU FONDS D’ACCELERATION DES INVESTISSEMENTS
INDUSTRIELS DANS LES TERRITOIRES
Pour permettre aux entreprises industrielles de rebondir après la crise, Agnès PannierRunacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance,
chargée de l’Industrie, a annoncé, dans le cadre du plan « France Relance », le déploiement
du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, doté de 400
millions d’euros d’ici à 2022.
24 nouveaux lauréats de ce fonds ont été validés conjointement par la Région Hauts-deFrance et la préfecture des Hauts-de-France. Ces projets bénéficieront d’un soutient d’un
montant global de 26,790 M€ pour un volume d’investissement prévisionnel total de 182,762
M€. Ces projets permettront de conforter 6 109 emplois et pourront générer près de 1 662
emplois. Dans le Pas-de-Calais, 7 nouveaux lauréats ont ainsi été choisis.
•

L’entreprise INVEHO UAB, située à Achiet-le-Grand (arrondissement d’Arras)

INVEHO UAB est spécialisée dans la maintenance, la transformation et la réparation de
wagons pour le fret ferroviaire. Premier réseau indépendant de France, l’entreprise est
capable, grâce à ses équipements spécialisés, de réaliser tous types de travaux de
maintenance et de dépannage sur les sites de ses clients en moins de 24 heures, 7 jours sur 7.
L’entreprise espère atteindre, notamment grâce au fonds d’accélération des investissements
industriels, l’objectif de 1 500 révisions de wagons de marchandise par an tout en se
diversifiant. 8 emplois seront créés dans ce cadre.

Service Départemental
de la Communication Interministérielle
Rue Ferdinand Buisson
62020 ARRAS Cedex 9
www.pas-de-calais.gouv.fr
Tél : 03 21 21 20 05
Mél : pref-communication@pas-de-calais.gouv.fr

@prefetpasdecalais

@prefet62

•

L’entreprise ARTOIS PLAST « KI PLAST », située à Barlin (arrondissement de Béthune)

La société ARTOIS PLAST est experte en chaudronnerie et tuyauterie des matières plastiques
au service des industries de la chimie lourde, de l’agro-alimentaire et de l’environnement.
Avec l’aide du plan de relance, l’entreprise a pour projet de créer un site industriel de 2 200
m² spécialisé dans la conception et la fabrication d’unités autonomes de traitement des
déchets et eaux usées. L’entreprise prévoit le recrutement de 24 CDI d’ici 2023.
•

L’entreprise « AVOSDIM », située à Béthune (arrondissement de Béthune)

La société AVOSDIM est spécialisée dans la vente en ligne de produits d’équipements de
fenêtre (stores intérieurs, volets roulants…).
Dans le cadre de France Relance, l’entreprise sera accompagnée afin qu’elle puisse rapatrier
en interne ses conceptions. Cela lui permettra de développer son marché dans le but de
devenir l’un des acteurs principaux de l’équipement de la fenêtre en Europe. Le projet
permettra la création de 23 emplois d’ici 2022.
•

L’entreprise « JOKEY France », située à Labourse (arrondissement de Béthune)

L’entreprise JOKEY FRANCE est considérée comme experte en matière de plastiques moulés
par injection et est leader sur le marché des emballages durables depuis plus de 30 ans.
Le projet de relance vise à soutenir l’augmentation et la modernisation des capacités de
production des équipements supports à la production ; mais aussi le développement du parc
automobile grâceà l’achat de plusieurs véhicules émettant moins de CO2. Il devrait permettre
la création de 8 nouveaux postes.
•

L’entreprise « LENZE DRIVE SYSTEMS France », située à Ruitz (arrondissement de
Béthune)

L’entreprise LENZE est spécialisée dans la fabrication de variateurs de vitesse et de
motoréducteurs pour l’industrie. Elle sera accompagnée dans le cadre de France Relance afin
de permettre la production d’une nouvelle génération de moteurs. Ce projet devrait
permettre la création de 13 nouveaux postes.
•

L’entreprise « TECHPAN», située à Verquigneul (arrondissement de Béthune)

L’entreprise TECHPAN assemble et commercialise des panneaux décorés en PVC et en
aluminium pour la fabrication de portes. Dans le cadre de France Relance, la ligne de
production sera renforcée par l’intégration de nouveaux équipements numériques et
robotiques qui permettront d’augmenter la productivité tout en réduisant le port des
charges.

•

L’entreprise « LES ENTREES DE LA MER », située à Wimille (arrondissement de
Boulogne-sur-Mer)

Cette société est spécialisée dans l’élaboration de produits frais à partir des produits de la
mer. Le projet d’investissement a pour objectif d’accompagner le développement de la
société en lui permettant d’augmenter les capacités de production de son outil industriel
pour faire face à la croissance des ventes de ses produits. 12 emplois sont à prévoir au terme
de ce projet d’ici 2025.
***
Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais, félicite ces 7 nouveaux lauréats.

