
LES BELLES 
HISTOIRES des territoires

LES RELOCALISATIONS

NOVEMBRE 2022

N°2



Depuis sa création, en 1952, le CNER 
remplit une double fonction de 
fédération nationale des agences 
(d’attractivité, de développement et 
d’innovation) et de lieu de réunions des 
professionnels du développement et de 
l’aménagement des territoires.
Chaque trimestre, les agences nous 
remontent des « belles histoires » 
en matière d’attractivité (de talents, 
touristisque, ...), d’implantations ou de 
relocalisation d’entreprises. 
Notre rôle en tant que fédération 
est de porter la voix des agences, en 
remontant ces réussites à la presse.
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LES AGENCES 
D’ATTRACTIVITÉ, DE 
DÉVELOPPEMENT ET 
D’INNOVATION EN ACTION

ADIRA (Agence de développement 
d’Alsace)

Hydra Beauty and clean. Ce projet 
consiste à construire une nouvelle 
ligne de fabrication de nappe de 
coton en rouleau qui sera innovante et 
respectueuse des bonnes pratiques 
en la matière préconisées par l’Union 
européenne. Cette dernière sera 
unique en France car elle combinera, 
en un seul et même process, toutes 
les étapes qui jusqu’ici faisaient 
l’objet d’un traitement distinct et 
bien souvent sur des sites éloignés 
de plusieurs centaines de kilomètres.  
L’ADIRA a travaillé en étroite 
collaboration avec l’entreprise 
pour l’accompagner sur les axes 
nécessaires à son développement.

BIOSYNEX, spécialisée dans 
des diagnostics rapides 
visuels (grossesse, VIH…) et en 
thermomètres  va rapatrier une 
partie de sa production en Alsace : 
Les références fabriquées en Alsace 
doivent passer de 13 % du catalogue 
à 30 %, d’ici à trois ans afin de 
prévenir les risques de rupture de 
chaîne en cas de nouvelle pandémie. 
L’Adira a travaillé étroitement avec 
l’entreprise, la Region et l’Etat pour 
la définition et mise en œuvre des 
accompagnements financiers.

LE CNER VOUS PRÉSENTE
LA REVUE DES AGENCES 
D’ATTRACTIVITÉ, DE 
DÉVELOPPEMENT ET 
D’INNOVATION
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Ardennes Développement

Accompagné par l’agence, Vynex, 
fournisseur d’articles de quincaillerie, 
rapatrie dans les Ardennes une partie 
de sa production asiatique. Cette 
relocalisation concerne sa marque 
leader sur le marché de la fixation bois : 
la “Rocket”. Une trentaine d’emplois 
directs et indirects devrait être créés.

ADERLY (Agence pour le 
Développement Économique de la 
Région Lyonnaise)

Créée en 2011 et installée à Brignais, 
la société Appolon Bioteck a choisi 
en 2021 de relocaliser la production 
de kits de diagnostic PCR Covid à 
Chaponnay, qui étaient jusqu’alors 
importés de Chine. Lauréate de 
l’appel à projet du Gouvernement 
« AAP Plan de relance pour 
l’industrie - Secteurs Stratégiques », 
elle a également pu compter sur 
le soutien des acteurs locaux dont 
l’agence pour cette implantation.

Provence Promotion

La start-up Edge Technologies 
prépare sa phase d’industrialisation, 
trois ans après s’être implantée sur 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 
depuis son départ de Singapour. 
Son fondateur Thomas Guillet a 
trouvé dans le Sud de la France 
tous les atouts pour développer 
ses capteurs intelligents destinés 
à l’industrie. Entre la France et 
Singapour, c’est en 2019, aiguillé par 
le Pôle SCS, qu’il rencontre Provence 
Promotion. Point de départ de cette 
belle aventure entrepreneuriale, un 
programme de visite condensé et 
une mise en relation déterminante 
avec la Satt Sud-Est. Soutenue 
à l’amorçage de son projet, et 
aujourd’hui par un financement de 
la Région Sud à hauteur de 680K€, 
Edge Technologies relocalise sa 
production en Provence.

Choose Paris Region

L’agence apporte un appui à 
l’entreprise MicroPort CRM avec la 
recherche de financement de projets, 
la mise en relation avec différents 
partenaires (Territoire de Vallée Sud 
Grand Paris, Bpifrance, Région Ile-
de-France, Systematic Paris Region, 
Medicen) et prochainement en 
l’aidant pour des recrutements. Un des 
projets vise notamment à relocaliser 
la production de composants de 
sondes de stimulation en Ile-de-
France ; ces sondes sont fabriquées 
en République Dominicaine, les 
autres produits étant fabriqués en 
France et Italie.
MicroPort CRM, entreprise à capitaux 
étranger mais établie depuis les 
années 60 en Île de France, s’est 
spécialisée dans la gestion des 
troubles cardiaques en produisant et 
commercialisant dans le monde des 
pacemakers et des défibrillateurs 
implantables. L’objectif est de 
multiplier par 4 sa production à 
l’horizon 2030. Son siège mondial 
de Clamart (92), bénéficie de la plus 
grande salle blanche de MedTech en 
Europe.

Besoin d’être mis en relation avec 
une agence ?

Contactez-nous !


