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Commission permanente du 21 septembre 2018 
 
 

Innovation - Développement économique 
 

La Région au service des entreprises du Grand Est 
 
 
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et les élus de la Commission permanente, ont décidé de soutenir, 
à hauteur de près de 18 millions d’euros plus de 423 projets économiques et innovants au service de l’attractivité 
et de la compétitivité de nos territoires, parmi lesquels, le soutien à Grand E-nov, l’Agence Régionale d’Innovation 
du Grand Est, le soutien régional aux projets de création et de développement de start-ups et le soutien aux 
projets Zymalgo et Innov’Chair. L’ensemble de ces mesures a été présenté par Isabelle Héliot-Couronne, 
Conseillère régionale, Présidente de la Commission Développement Economique, et Rémi Sadocco, Conseiller 
régional, Président de la Commission Innovation, Enseignement supérieur et Recherche. 
 

 Encourager le développement des entreprises et l’innovation 
 
Pour accompagner le développement économique et contribuer à créer et à maintenir des emplois, la Région 
attribue des aides aux entreprises et structures du Grand Est. Parmi les dossiers importants votés ce jour et qui 
s’inscrivent dans le cadre du SRDEII, on peut citer : 

 
Focus sur 2 projets innovants : Zymalgo et Innov’Chair 

 
Le projet collaboratif « Zymalgo - bioraffinerie de la matière algale : valorisation des micro-algues 
par un éco-procédé enzymatique » est porté par Biolie (Vandoeuvre-lès-Nancy) en partenariat avec 
le laboratoire Interactions Arbres/Microorganismes (Iam, UMR 1136 Inra/Université de Lorraine). Il a 
pour ambition de valoriser la totalité de la biomasse microalgale pour produire des ingrédients 
biosourcés à destination principalement des marchés de la cosmétique, dans un concept de 
bioraffinerie. Les bénéfices sont multiples : réduction du coût énergétique, faible impact 
environnemental, facilité d’adaptation à de nouvelles espèces, etc. Une aide régionale de près de 
97 000 € a été attribuée pour ce projet labellisé par le pôle de compétitivité IAR (Industries et Agro-
Ressources). 
 
La Région a également voté une aide de 222 300 € pour la mise en œuvre du projet « Innov’Chair 4.0 
- Développement et industrialisation d’une gamme de fauteuils roulants connectés ». Ce projet est 
porté par Logo Silver en partenariat avec CentraleSupélec, le LORIA, l’ENIM, le LCOMS1 et l’Institut de 
l’autonomie (ISEETECH). Il porte sur l’intégration sur toute une gamme de fauteuils roulants 
électriques d’objets connectés et de fonctionnalités intelligentes issues des développements de 
l’automobile 4.0. Ces fauteuils 4.0 seront adaptés à la pathologie du patient avec un système 
intelligent via le développement d’une commande. Le but est de transformer un produit lié au 
handicap en un produit high-tech. Ce projet collaboratif a été labellisé par le Pôle de compétitivité 
Matéralia. 
 
Ces deux soutiens mettent en avant la volonté de la Région Grand Est de s’appuyer sur son écosystème 
de la recherche et de l’innovation pour développer des projets amitieux et créateurs d’activité dans 
des domaines prioritaires pour le territoire, à savoir la bioéconomie et le numérique. 
 

 

                                                        
1 LORIA - Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, ENIM – Ecole nationale d’ingénieurs de Metz, LCOMS – 
Laboratoire multidisciplinaire de l’Université de Lorraine. 
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- Lancée par la Région en juin dernier, Grand E-nov est l’Agence Régionale d’Innovation du Grand Est. Elle 
répond aux besoins des entreprises en matière d’innovation sous toutes ses formes : nouveaux produits 
ou services à mettre sur le marché, structuration d’un projet de R&D, identification de partenaires 
technologiques. Lors de  la Commission permanente de ce jour, une aide d’1,2 million d’euros a été 
attribuée à Grand E-nov pour la mise en œuvre de quatre actions spécifiques : 
 L’accompagnement d’un territoire pour en faire une référence dans le domaine des énergies 

décarbonées, l’enjeu de la transition énergétique suite à la programmation de la fermeture de la 
centrale de Fessenheim offrant de nouvelles perspectives de développement.  

 La structuration de la filière numérique dans le Grand Est. 
 La structuration de la filière des Industries Culturelles et Créatives dans le Grand Est. 
 Le lancement d’une nouvelle démarche « GrandTesteur » visant à faciliter l’accès aux marchés des 

entreprises innovantes. Ce projet s’inscrit dans une logique d’Open innovation, au travers d’une 
plateforme d’expérimentation pour le Grand Est qui permettra aux entreprises essentiellement 
porteuses d’une innovation, de l’expérimenter en conditions réelles.  

 L’accompagnement à la structuration d’une plateforme technologique 4itec 4.0. Elle constitue la 
1ère étape d’un pôle d’excellence Industrie du Futur, qui vise à développer l'excellence de la 
recherche, l'adaptation des formations, le transfert de technologies, le développement des 
entreprises et l'attractivité du territoire. 4iTEC 4.0 est implantée sur le site PSA Mulhouse à 
Sausheim.  

 
- Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Artisanat de demain », la Région a attribué 

une aide de plus de 2 millions d’euros pour soutenir 108 entreprises artisanales du Grand Est, 
permettant ainsi de consolider 836 emplois et de réaliser plus de 10 millions d’euros d’investissement. 
Cet AMI vise à soutenir les entreprises artisanales du Grand Est souhaitant devenir des entreprises 4.0. 
Il s’agit d’accompagner les entreprises artisanales dans la modernisation de leurs outils de production 
et dans un souci d’amélioration de la performance globale de la société. 
 

- La Région a accordé près d’1,8 million d’euros d’aides à 11 entreprises régionales dans le cadre de 
l’Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) « Modernisation des PME ». Ce dispositif soutient 
l’investissement productif des entreprises régionales pour leur permettre de gagner en compétitivité 
sur les marchés nationaux et régionaux. Pour être éligibles, les projets doivent répondre à au moins l’un 
des deux critères suivants : modernisation de l’outil de production et/ou intégration de nouvelles 
technologies ou méthodes de production (automatisation, robotisation, impression 3D, équipement 
numérique, dématérialisation, digitalisation, etc.). 

 
- Une aide d’1,2 million d’euros a été attribuée pour accompagner 9 grandes entreprises du Grand Est 

dans leur développement, contribuant ainsi à la création de 55 nouveaux emplois. Il s’agit des 
entreprises Anstett à Schirmeck (67), L&L Products Europe Sas à Altorff (67), Profil Alsace à 
Niederlauterbach (67), Stoeffler à Obernai (67), Comptoir général de robinetterie à Tinqueux (51), 
Ateliers des janves à Bogny-sur-Meuse (08), DR Fisher Europe à Pont-à-Mousson (54), Viessmann à 
Faulquemont (57), et Innospec Performance Chemicals à Saint-Mihiel (55). 
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Industrie du Futur », une aide régionale de                         
58 200 € vient en appui à l’entreprise Grai Etiquettes à Colmar (68), sous forme « d’aide à 
l’investissement et à l’expertise ». Cette intervention permettra de consolider 34 emplois et de réaliser 
291 000 € d’investissements. 
 

- Par ailleurs, 18 entreprises du Grand Est bénéficient de diagnostics de performance industrielle dans 
le cadre du plan régional « Industrie du Futur », diagnostics entièrement pris en charge par la Région. 
A ce jour, ce sont près de 300 entreprises qui ont bénéficié du diagnostic, depuis le lancement de la 
démarche, en octobre 2016. 
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Focus sur l’aide à la création-reprise d’entreprises 
 

Dans le cadre du dispositif « Grand Est Start-Up », une aide régionale de plus de 856 000 € a été 
attribuée à 12 projets de création ou de développement de start-ups dans le Grand Est. Ces 
soutiens ont pour objectif de faciliter les premiers travaux de constitution des start-ups en 
consolidant leurs fonds propres et/ou d’aider l’entreprise à engager des travaux de R&D. Les start-
ups concernées sont : Galien Santé, spécialisée dans les outils informatiques des établissements 
de santé, à Strasbourg (67), SC Medica, spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux 
(traitement des hernies discales) à Strasbourg (67), Dianosic, spécialisée dans le développement 
de ballonnets et stents actifs connectés pour traiter les pathologies de la fosse nasale, à Strasbourg 
(67), Hypno VR, spécialisée dans le développement d’un dispositif d’hypnose médicale en réalité 
virtuelle, à Lampertheim (67), Scoledge, plateforme en ligne permettant la création d’un espace 
collaboratif entre enseignants et étudiants, à Strasbourg (67), Tresorio, spécialisée dans la 
technologie Blockchain (base de données mondiale de stockage et de transmission 
d’informations),  à Metz (57), The Place To Wish, développe une solution intégrant les notions de 
crowfunding, d’e-commerce et les wishlist, à Metz (57), What Innov, spécialisée dans la production 
d’électricité écologique et durable à Troyes (10). Quatre bourses ont également été accordées à 
des porteurs de projets hébergés par des incubateurs. 

 
 

- Afin de soutenir la reprise de l’entreprise Carrosserie BEHM à Thionville (57), la Région a accordé une 
aide de 144 000 €, sous forme de prêt à taux zéro. Le projet prévoit la reprise de 36 employés et 
l’embauche d’une dizaine de salariés. 
 
 

 Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
 

En accompagnant le secteur de l’ESS, la Région contribue à créer ou maintenir des emplois durables et non-
délocalisables. Ainsi, par exemple : 

 
- La Région a attribué une aide de 50 000 € pour accompagner le projet « Quartier Libre » porté par la 

Sas Le Bloc à Reims (51), dans le cadre de l’AMI « Initiatives territoriales ». Le projet consiste à créer 
un lieu de rencontre et de travail, regroupant des publics variés (associations, acteurs institutionnels, 
entreprises, start-up, artistes, etc.) désireux de mutualiser leurs locaux et leurs outils de travail. L’AMI 
« Initiatives territoriales » vise à valoriser les projets de démarches collectives novatrices et/ou 
inhabituelles sur un territoire.  
 

- Dans le cadre du dispositif Grand Est Emploi Associatif (GEEA), une aide totale régionale de 476 000 € a 
été votée pour soutenir la création ou la pérennisation de 23 emplois en CDI au sein de 24 associations 
du Grand Est. 

 
- Dans le cadre du dispositif de soutien aux entreprises d’utilité sociale, la Région a accordé une aide de 

71 100 € pour accompagner 6 entreprises de l’ESS dans leurs projets d’investissement. 
 

- Un soutien à hauteur de 370 000 € a été voté en faveur des structures opérateurs des Dispositifs locaux 
d’accompagnement (DLA), ce dispositif venant en accompagnement direct aux associations qui désirent 
consolider et développer leurs activités et leurs emplois. 
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 Favoriser l’internationalisation 
 

Pour accompagner les entreprises dans leur développement à l’export, la Région s’est notamment prononcée 
sur les dossiers suivants :  
 

- Les élus de la Commission permanente de ce jour ont voté l’accompagnement de 17 entreprises du 
Grand Est dans le cadre du dispositif Be Est Export « Diagnostic export et ciblage de marchés 
prioritaires ». Ce programme prévoit la mise en place d’un parcours d’accompagnement sur mesure à 
l’export pour 100 PME et ETI du Grand Est par an. L’objectif est d’accorder plus d’attention aux étapes 
d’information, de préparation et de structuration de la stratégie d’internationalisation des PME, afin de 
les positionner au mieux dans un contexte concurrentiel international de plus en plus difficile. Ce 
dispositif pris en charge par la Région bénéficie d’un financement au titre du FEDER.  
 

- Pour accompagner 19 entreprises du Grand Est sur des salons internationaux ou des missions de 
prospection à l’étranger, la Région a également attribué une aide de plus de 73 000 €. 
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