en Grand Est

L’EUROPE S’ENGAGE

POUR L’ATTRACTIVITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Cédée et reprise en 2014, l’entreprise UTIM d’imprimerie cherche à pérenniser
son activité et ses emplois par l’acquisition d’équipements lui permettant de se
maintenir sur le marché de l’industrie du luxe.
Suite au départ du chef d’entreprise, l’imprimerie UTIM spécialisée dans le façonnage
de coﬀrets avec fermeture par aimant, d’étuis, de présentoirs, dans des matières lisses
et brillantes, a bénéﬁcié pour sa reprise par un nouvel investisseur d’un coﬁnancement
de l’Union européenne.
Ce maintien de l’activité a rendu possible la poursuite des activités d’UTIM dans le
secteur des emballages de luxe et l’embauche de deux nouveaux salariés. Aﬁn de rester
compétitive, l’entreprise cherche aujourd’hui à investir dans de nouveaux équipements
et procédés.
L’aide à l’achat de machines, telles qu’une rembordeuse ou une fraiseuse, permettra
à l’entreprise de continuer à développer ses savoir-faire et de commercialiser de
nouveaux produits auprès de ses clients basés principalement en Ile-de-France.
• Lieu : Velaine-en-Haye
• Calendrier : de septembre 2014 à décembre 2019
• Coût du projet : 2 059 732 € pour la reprise d’activité,
198 294 pour les investissements de diversiﬁcation
• Participation de l’Union européenne : : 2 %
pour la reprise et 15% pour les investissements
• En savoir plus : www.utim.fr

SOUTENIR L’ACTIVITÉ DES EXPLOITATIONS EN ZONES RURALES
Modernisation des outils de production, acquisition d’équipements pour
répondre aux exigences environnementales, investissements pour la
commercialisation des produits viticoles, agricoles ou sylvicoles ou
développement de l’agroécologie : la mobilisation du FEADER au service
de la compétitivité des exploitations en zones rurales est guidée par les
programmes de développement rural de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne
et de la Lorraine pour la période 2014-2020.
Au service de la stratégie européenne et en réponse aux besoins du territoire,
l’utilisation de ce levier ﬁnancier que représente le FEADER permet la réalisation de
diﬀérents types d’opérations, comme autant d’outils au service de la modernisation et
du maintien de l’activité des exploitations en zones rurales.
Les actions coﬁnancées dans le cadre de cette mesure n°4 d’intervention du FEADER
peuvent être aussi variées que :
• la modernisation d’une exploitation laitière à Nouart avec la création d’un laboratoire
de transformation par le GAEC les 4 sabots en Champagne-Ardenne,
• la mise en place d’une serre de 1500 m² pour l’exploitation maraîchère de la Scea
Végétal Réspekt et la vente directe de cette production à Sturzelbronn en Lorraine,
• l’agrandissement de la miellerie, en agriculture biologique, du GAEC du Bois Matisse
à Labaroche en Alsace, pour le développement des activités de vente en gros ou en
détail.
• Lieu : Grand Est
• Calendrier : 2014-2020
• Participation de l’Union européenne : selon les opérations et les
programmes concernés
• En savoir plus : www.grandest.fr/europe-grandest
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REPRISE D’ACTIVITÉ ET IMPLANTATION DANS LE MARCHÉ DU LUXE

ENTREPRENARIAT ET SERVICES À LA PERSONNE EN COOPÉRATIVE
Pour la période 2014-2020, 26,7 milliards d’euros ont été alloués à la France
par l’Union européenne, auxquels il faut ajouter 310 millions d’euros au titre
de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Ce budget est réparti en
3 fonds européens structurels et d’investissement (FESI) : le FEDER (Fonds
européen de développement régional), le FSE (Fonds social européen) et le
FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) au service
de la Stratégie Europe 2020.

En Grand Est, ces FESI représentent 1,4 milliard d’euros d’investissement,
au service du développement régional et des priorités européennes.

La stratégie Europe 2020 déﬁnit les objectifs de l’Union européenne en
matière d’emploi, d’innovation, de lutte contre le changement climatique,

Coopénates est une coopérative d’activités et d’emploi. Elle permet à tout un
chacun de créer et exercer son métier dans les services à la personne en toute
autonomie.

Pour ce faire, en regard des actions de formation des adultes et de
l’apprentissage, le soutien à l’attractivité du territoire et à la compétitivité
des entreprises fait partie des actions coﬁnancées par la Région Grand Est.
Elles permettent de créer des emplois et de les maintenir sur le territoire

Dans le cadre du programme régional de formation, le CFPPA propose une
formation donnant accès à un certiﬁcat de spécialisation en commercialisation
du vin et œnotourisme ainsi qu’aux métiers de commerciaux, vente en propriété
ou responsable de l’accueil œnotouristique.
Le Centre de Formation et de Promotion Professionnelle
Agricole (CFPPA) d’Avize accompagne dans l’obtention
d’un diplôme les personnes de plus de 18 ans, titulaires
d’un Bac général ou agricole et justiﬁant d’un an
d’expérience professionnelle ainsi que d’un niveau A2/B1
en anglais.

Le développement des activités se fait dans un cadre coopératif et sécurisé, fondé
sur l’accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs ayant rejoint la
coopérative. Cela passe par la mutualisation des moyens, les conseils dans la montée
en compétences notamment entrepreneuriales et juridiques, l’apprentissage de la
gouvernance coopérative ou encore des prérequis liés au développement économique
d’une activité entrepreneuriale. A l’issue de cet accompagnement, les entrepreneurs
lancent leurs activités dans le champ des services à la personne et peuvent à terme
devenir entrepreneurs salariés de Coopénates et associés.
Aﬁn de répondre aux besoins des entrepreneurs et leur permettre de créer leurs
emplois, Coopénates assure, avec le soutien du FSE, un suivi personnalisé avec
notamment des ateliers de formation sur les techniques du marketing, de la
prévention des risques professionnels ou de l’échange de bonnes pratiques : une aide à
l’entreprenariat qui permet de concilier objectifs économiques et apprentissage-terrain
dans une société coopérative que l’on partage avec d’autres entrepreneurs.

d’éducation et de pauvreté. Il s’agit notamment de permettre à 75 % de la
population âgée de 20 à 64 ans d’accéder à un emploi.

EMPLOI, PROMOTION DU TERRITOIRE ET ŒNOTOURISME

Lieu : Strasbourg
Calendrier : entre juillet 2016 et décembre 2017
Coût du projet : 41 983,80 €
Participation
de l’Union européenne : 40,6 %
• En savoir plus : www.coopenates.com

•
•
•
•

régional, dans le respect des objectifs ﬁxés aux Etats membres par l’Union

Cette formation diplômante proposée dans le cadre du
programme régional de formation professionnelle permet
la professionnalisation des acteurs du commerce des vins
et de l’œnotourisme et par conséquent la mise en valeur
du patrimoine régional.
Agents de la promotion des produits régionaux et
marqueurs identitaires du territoire, les personnes participant à ce stage de
25 semaines en centre de formation et en entreprise peuvent ainsi non seulement
accéder à l’emploi mais se faire également les ambassadeurs des produits viticoles,
de leur négociation et vente comme de la culture et du patrimoine locaux.

•
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Lieu : Avize
Calendrier : année 2016/2017 et 2ème semestre 2017
Coût du projet : 47 616,00 € et 59 520 €
Participation de l’Union européenne : 67 % et 50 %
En savoir plus : www.avizeviticampus.fr

européenne et des programmes régionaux d’intervention des fonds
européens.

europe-en-alsace.eu
L’Europe s’engage en Lorraine
avec le Fonds européen de
développement régional.

europe-en-champagne-ardenne.eu

