
Programme FEDER/FSE 
Franche-Comté  
Massif du Jura 

2014/2020 

FEDER 

COMITE REGIONAL DE

PROGRAMMATION

DU 02 OCTOBRE 2009 

ORDRE DU JOUR 

PROGRAMMATION INITIALE 

P5 
P9 
P11 
P15 
P19 
P23 
P27 

o TABLEAU RECAPITULATIF : P3

o SYNTHESE DES DOSSIERS :
 JEAN-PAUL MARTINI
 AIN LA ROMAINE SARL
 UCH
 THIERRY SA
 JEANTET ELASTOMERES
 SA HLM
 NEOLIA
 NEOLIA P31 

POUR AVIS (MODIF) 

o TABLEAU RECAPITULATIF : P35

 UI INVESTISSEMENT P37 
 SAS METALHOM P41 

COMITE REGIONAL DE

PROGRAMMATION  
DU JEUDI 4 MARS 2021 



 



N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS C oût total en cours UE Taux UE Etat Région Département Aut res publics Privé Bénéficiaire

FC0019108
14116 - Intégration de la technologie d'usinage 5 axes et 
du contrôle tridimensionnel au sein de l'entreprise Jean-
Paul MARTINI

JEAN PAUL MARTINI FEDER AP01 OS 1.4 690 000,00 €             162 840,00 €    23,6% 9 664,42 €     34 500,00 €       482 995,58 €    

FC0020050 14139 - AIN LA ROMAINE 4.0 AIN La Romaine SARL FEDER AP01 OS 1.4 285 000,00 €             43 183,77 €      15,2% 13 816,23 €   228 000,00 €    

FC0020330 14135 - UCH nouvelles technologies 2019 UCH FEDER AP01 OS 1.4 606 000,00 €             136 350,00 €    22,5% 44 255,26 €   425 394,74 €    

FC0021136 14140 - THIERRY SA USINE 4.0 THIERRY SA FEDER AP01 OS 1.4 242 874,00 €             30 838,11 €      12,7% 17 736,69 €   194 299,20 €    

FC0025245
14142 - JEANTET ELASTOMERES 2020 - innovation 
produits - diversification marchés - industrie 4.0

JEANTET ELASTOMERES FEDER AP01 OS 1.4 411 180,00 €             51 891,71 €      12,6% 30 344,29 €   328 944,00 €    

FC0027702
32084 - Réhabilitation BBC de 30 logements - 5, cours 
de l'Orangerie - 25400 AUDINCOURT

SA HLM FEDER AP03 OS 3.2 296 386,96 €             105 000,00 €    35,4% 80 000,00 €   111 386,96 €    

FC0027703
32085 - Réhabilitation de 32 logements (bâtiment TF et 
TE) - 11 et 13 rue Kuentzmann - 25400 Audincourt

Néolia FEDER AP03 OS 3.2 764 758,72 €             112 000,00 €    14,6% 104 000,00 € 548 758,72 €    

FC0027705
32086 - Réhabilitation de 36 logements (bâtiment T4) - 
9, rue Kuentzmann à  Audincourt

NEOLIA FEDER AP03 OS 3.2 742 432,29 €             126 000,00 €    17,0% 92 000,00 €   524 432,29 €    

8 opérations présentées TOTAL 4 038 631,97 €          768 103,59 €    -  € 391 816,89 € -  €               34 500,00 €       -  €                 2 844 211,49 € 

ORDRE DU JOUR DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION

DU 04/03/2021

Programmation Initiale
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Intégration de la technologie d'usinage 5 axes et du contrôle tridimensionnel au 
sein de l'entreprise Jean-Paul MARTINI - FC0019108  

BENEFICIAIRE 
38391289600024 JEAN PAUL MARTINI 
 
SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 

 

 

 

 

Dans un contexte économique et industriel en profonde mutation, l'entreprise Jean-Paul MARTINI entend adapter son 
offre de services pour pouvoir répondre aux exigences de sa clientèle et ainsi conforter son niveau d'activité et son 
niveau de rentabilité, conditions de sa propre pérennité. 
Ainsi, elle a bâti une stratégie de développement qui s'appuie sur les nouvelles technologies, en l'occurrence la CAO et 
la FAO associées à une gestion de production intégrée (ERP). 
De la même manière, les moyens de production notamment en usinage doivent suivre les récents développements 
technologisues pour conserver un positionnement concurrentiel avantageux. 
Le plan d'investissement objet de la demande d'aide européenne dans le cadre du FEDER s'articule donc sur 2 axes 
principaux et indispensables à cette stratégie industrielle : 
- l'acquisition d'un moyen de production pour usinage 5 axes de grande dimensions (les pièces usinées ont des dimen-
sions de l'ordre d'un mètre au cube), 
- l'intégration d'une nouvelle technologie de contrôle tridimensionnel pour répondre aux besoins de sécurisation de la 
clientèle, mais aussi pour permettre un positionnement dynamique sur le marché de la pièce mécanique de grande 
précision. 
 
L'enveloppe budgétaire e ce projet représente un montant de 690 000 euros. 
 
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non 
ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4 
Eligibilité temporelle : éligibilité du au / début d'opération : 31/08/2018 / fin d'opération :  30/09/2019 
Aides d'état : Application du régime exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour 
la période 2014-2020 ; décret n°2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones 
d'aide à investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020. 
Commande publique : Bénéficiaire non concerné  
Procédures administratives : Opération non concernée  
 
 
PLAN DE FINANCEMENT 
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RESSOURCES    

Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS Script  UNION 
EUROPEENNE 

Script  RE-
GION Script  Autre partenaire récurrent 

  

Script  Fonds 
européen de 
développement 
régional 

Script  Bour-
gogne-
Franche-
Comté, chef-
lieu Dijon 

Script  Communauté d'Agglomération 
Pays de Montbéliard Agglomération 

Engagement 
  Script   Script   Script   

Montant 482 995,58 € 207 004,42 € Script  
162 840,00 € 

Script  
9 664,42 € Script  34 500,00 € 

Taux 70,00 % 30,00 % Script  23,60 
% 

Script  1,40 
% Script  5,00 % 

Coût éligible 690 000,00 €    
Recettes : Cette opération étant soumise aux règles du régime d’aide SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale 
(AFR) pour la période 2014-2020, les recettes nettes n’ont pas à être prises en compte dans le plan de financement. 

POSTES DE DEPENSE  
Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

Centre d'usinage 5 axes et équipement + système 
de mesure tridimensionnel 

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 690 000,00 € 

Recettes nettes générées par l’opération Recettes nettes générées par l’opération 0,00 € 
 Total : 690 000,00 €  HT 

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  
Dénomination Type Unité de 

mesure 
Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

CO03_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien financier autre que des 
subventions 

Réalisation Entreprises   

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien 

Réalisation Entreprises 1,00  

CO08_FEDER - Augmentation de 
l’emploi dans les entreprises 
bénéficiant d’un soutien 

Réalisation Équivalents 
temps plein 

3,50  

CO04_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien non financier 

Réalisation Entreprises   

CO07_FEDER - Investissements 
privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors subventions) 

Réalisation Euros 482 995,58  

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 
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AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 

Favorable. 
L'entreprise JP MARTINI est une petite entreprise située à Valentigney, dans le Doubs. Elle est 
spécialisée dans la mécanique industrielle. Son objectif de fournir des services de qualité aux 
industriels locaux et se positionne aujourd’hui plus particulièrement sur deux secteurs d’activité 
: 
1 - La réalisation de mécanique générale et de mécano-soudure pour l’industrie. 
2 - La conception et la réalisation de colliers de serrage pour tuyauterie industrielle 
 
L'enveloppe de dépenses est en cohérence avec la politique d'investissement de l'entreprise et 
sa capacité d'endettement actuel permet une telle dépense. 
 
Le projet est également créateur de 3,5 emplois. 
 
Le projet s'inscrit pleinement dans la stratégie du programme opérationnel Franche-Comté 
Massif du Jura 2014/2020 dans son axe 1, objectif spécifique 1.4 
 

COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Physique 04/03/2021  

Décision Présidente suite au 
CRP du 04/03/2021 Décisionnel Physique 04/03/2021  

 
 





14139 - AIN LA ROMAINE 4.0 - FC0020050 

BENEFICIAIRE

40369344300026 AIN La Romaine SARL

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Le porteur de projet, AIN (Atelier d’Impression Numérique) La Romaine, est implanté depuis 2000 à Rioz dans le 
département de la Haute-Saône. L’entreprise est spécialisée dans les techniques d’impression numérique grand format 
sur une grande diversité de supports. Elle est dirigée par M. Roland Meier, signataire du dossier de demande FEDER. En 
2019, elle compte 8 salariés et affiche un chiffre d’affaire de 848 000 €.

AIN La Romaine se positionne sur quatre secteurs d’activités :- décoration de stand d’exposition – agencement 
intérieur- décoration événementielle,- muséographie et scénographie,- signalétique touristique. L’entreprise souhaite 
diversifier sa clientèle et vise des marchés plus rémunérateurs comme les secteurs du luxe, bijouterie, cosmétique et 
l’horlogerie. 

Elle doit proposer des produits innovants pour se différencier d’une concurrence nombreuse dans le marché de la 
communication graphique. Dans cet objectif, AIN a choisi de s’équiper d’une nouvelle imprimante innovante et 
connectée. Le projet bénéficie d’une aide du Conseil régional BFC au titre de sa politique de développement 
économique. Il est financé par un contrat de crédit-bail.

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non
ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4
Eligibilité temporelle : éligibilité du 05/11/2018 au 30/04/2020 / début d'opération : 05/11/2018 / fin d'opération :  
31/12/2020
Aides d'état : SA.59106 / Régime cadre exempté de notification relatif aux aides en faveur des PME pour la période 
2014-2023
Commande publique : Bénéficiaire non concerné 
Procédures administratives : Opération non concernée 

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION
  UNION EU-
ROPEENNE

  Bourgogne-
Franche-Comté, 
chef-lieu Dijon

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   04/03/2019   

Montant 228 000,00 € 57 000,00 €   13 816,23 €   43 183,77 €
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Taux 80,00 % 20,00 %   4,85 %   15,15 %

Coût éligible 285 000,00 €

Recettes : application d'un régime d'aide, elles n'ont pas à être prises en compte

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Imprimante SwissQprint Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 285 000,00 €

Total : 285 000,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,00

CO07_FEDER - Investissements 
privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors subventions)

Réalisation Euros 228 000,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
AIN (Atelier d’Impression Numérique) La Romaine, est implanté depuis 2000 à Rioz dans le dé-
partement de la Haute-Saône. L’entreprise est spécialisée dans les techniques d’impression nu-
mérique grand format sur une grande diversité de supports. Elle est dirigée par M. Roland 
Meier. Elle compte 8 salariés et affichait en 2019 un chiffre d’affaire de 848 000 €.

Pour rester compétitive, AIN La Romaine a besoin d’investir dans un matériel innovant constitué 
d’une imprimante modulaire et évolutive de marque SwissQprint, capable d'allier qualité photo 
et haute productivité L’investissement programmé va permettre à l’entreprise de gagner de nou-
veaux marchés et ainsi d’être plus performante.

Cette entreprise et son projet sont parfaitement éligibles au Programme.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation

Consultatif Physique 04/03/2021

Décision Présidente suite au 
CRP du 04/03/2021 Décisionnel Physique 04/03/2021
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UCH nouvelles technologies 2019 - FC0020330  
BENEFICIAIRE 
44933631200011 uch 
 
SYNTHESE DE L'OPERATION – DESCRIPTION 

 
 

 

 
 
 
intégration de nouvelles technologies d'usinage CN complexe et de haute précision, pour les phases de finition par 
usinage, notamment rectification-meulage-polissage, savoir-faire non disponible à ce jour en interne, et pour offrir la 
panoplie complète de fabrication d'une pièce pour de nombreux secteurs de marchés. 
 
L’entreprise UCH, située à Villard Saint-Sauveur, dans le département du Jura, souhaite faire l’acquisition d’une ma-
chine à commande numérique afin d’augmenter la précision des pièces proposées et améliorer sa compétitivité. 
 
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non 
 
ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4 
Eligibilité temporelle : éligibilité du 20/11/2018 au 31/12/2020 / début d'opération : 23/11/2018 / fin d'opération :  
31/05/2019 
Aides d'état : Application du régime cadre exempté de notification SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) 
pour la période 2014-2020 ; décret n°2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux 
zones d’aide à investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020. 
Commande publique : Bénéficiaire non concerné  
Procédures administratives : Opération non concernée  
 
PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES   

Financeur 
BENEFICIAIRE COFINANCEURS Script  RE-

GION Script  UNION EUROPEENNE 

  Script  
Franche-Comté Script  Fonds européen de développement régional 

Engagement 
  Script   Script   

Montant 425 394,74 € 180 605,26 € Script  Script  136 350,00 € 



SYNERGIE –  page 2/3 

44 255,26 € 

Taux 70,20 % 29,80 % Script  7,30 % Script  22,50 % 

Coût éligible 606 000,00 €   
Recettes :Cette opération étant soumise aux règles du régime d’aide SA.39252 relatif aux aides à finalité 
régionale (AFR) pour la période 2014-2020, les recettes nettes n’ont pas à être prises en compte dans le 
plan de financement. 

POSTES DE DEPENSE  
Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 

machine usinage CN et rectification-meulage-
polissage 

Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 606 000,00 € 

Recettes nettes générées par l’opération Recettes nettes générées par l’opération 0,00 € 
 Total : 606 000,00 €  HT 

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  
Dénomination Type Unité de 

mesure 
Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien 

Réalisation Entreprises 1,00  

CO08_FEDER - Augmentation de 
l’emploi dans les entreprises 
bénéficiant d’un soutien 

Réalisation Équivalents 
temps plein 

3,00  

CO03_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien financier autre que des 
subventions 

Réalisation Entreprises   

CO04_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien non financier 

Réalisation Entreprises   

CO07_FEDER - Investissements 
privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors subventions) 

Réalisation Euros 425 394,74  

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 

Favorable. 
L'entreprise UCH est une PME située dans le département du Jura 
 
Elle envisage l'achat d'une machine à commande numérique afin d'internaliser une technologie 
et pouvoir augmenter la qualité des produits proposés. 
 
L'enveloppe de dépenses est en cohérence avec la politique d'investissement de l'entreprise et 
sa capacité d'endettement actuel permet une telle dépense. 
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Le projet est également créateur de trois emplois. 
 
Le projet s'inscrit pleinement dans la stratégie du programme opérationnel Franche-Comté 
Massif du Jura 2014/2020 dans son axe 1, objectif spécifique 1.4 
 

COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Physique 04/03/2021  

Décision Présidente suite au 
CRP du 04/03/2021 Décisionnel Physique 04/03/2021  

 
 





14140 - THIERRY SA USINE 4.0 - FC0021136 

BENEFICIAIRE

64715002800015 THIERRY SA

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Installée à Morbier depuis 1966, dans le bassin lunetier jurassien, THIERRY SA est une entreprise sous-traitante de la 
lunetterie. À l’origine, la manufacture artisanale Thierry réalise du polissage d’acétate (matière plastique utilisée dans 
la fabrication des montures), et puis l’activité s’est diversifiée. Elle a la particularité de réaliser des montures de lu-
nettes optiques ou solaires, 100% Made in France, à destination des Créateurs français et étrangers, ainsi que pour les 
acteurs du Luxe, alors que le secteur de la lunetterie s'est depuis longtemps fortement délocalisé. 

THIERRY SA emploie jusqu’à 140 personnes selon les pics d’activités et détient 25 % de la SAS Modot, (société spéciali-
sée dans le thermoformage de l’acétate) et 99.75 % de la SCI Thierry. Elle est très intégrée et possède un ensemble de 
compétences peu fréquent dans le domaine de la conception, de l'industrialisation et de la production de montures de 
lunettes haut de gamme, en métal, acétate ou combinées. Les produits sont livrés « clé en main » au client, parfois 
jusque dans ses centres logistiques.

THIERRY SA s’est engagé, dans le cadre notamment d’un diagnostic effectué par le CETIM en 2016, dans le concept « 
usine du futur » visant à améliorer les performances des entreprises et qui sont à la recherche d’un nouveau modèle. 
Le projet présenté relève de cette stratégie et il bénéficie d’une aide du Conseil régional BFC au titre de sa politique de 
développement économique. Le projet d’investissement présenté vise à moderniser l’outil de production et proposer à 
l’entreprise des équipements « connectés » pour un traitement en temps réel de l’information. Il apportera des gains 
significatifs de production tout en conservant le savoir-faire traditionnel des équipes de création et production de l’en-
treprise.

Le programme d’investissement proposé pour un financement européen porte sur l’acquisition des matériels suivants :
- Deux fraiseuses automatiques pour le façonnage des verres solaires et verres optiques
- Un centre d’usinage vertical avec CN (Robodrill) nouvelle génération 

Ces investissements, d’un montant global de 242 874 € HT, sont financés pour partie par crédit-bail matériel et un prêt 
bancaire classique. Ils bénéficient d’un cofinancement de la Région Bourgogne Franche-Comté sous la forme d’une 
avance remboursable, un prêt à taux zéro, au titre de sa politique de développement économique.

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non
ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4

Eligibilité temporelle : éligibilité du 15/01/2019 au 31/03/2021 / début d'opération : 15/01/2019 / fin d'opération :  
31/12/2020

Aides d'état : SA.58979 / Régime cadre d'aide à finalité régionale
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Commande publique : Bénéficiaire non concerné / Procédures administratives : Opération non concernée

PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION
  UNION EU-
ROPEENNE

  Bourgogne-
Franche-Comté, 
chef-lieu Dijon

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   03/06/2019   

Montant 194 299,20 € 48 574,80 €   17 736,69 €   30 838,11 €

Taux 80,00 % 20,00 %   7,30 %   12,70 %

Coût éligible 242 874,00 €

Recettes : application d'un régime d'aide d'Etat

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Machines de production Usine 4.0 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 242 874,00 €
Recettes nettes générées par l’opération Recettes nettes générées par l’opération 0,00 €

Total : 242 874,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,00

CO08_FEDER - Augmentation de 
l’emploi dans les entreprises 
bénéficiant d’un soutien

Réalisation Équivalents 
temps plein

7,00

CO07_FEDER - Investissements 
privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors subventions)

Réalisation Euros 194 299,20
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER

Favorable.
THIERRY SA conçoit, réalise et assemble tous types de montures de lunettes optiques ou so-
laires. L’entreprise se positionne sur un créneau de sous-traitance performante où la relation 
client est primordiale. Elle souhaite progresser en particulier vers le statut d’Industrie du Futur. 
Le secteur du luxe n’étant plus le vecteur de développement le plus intéressant pour l’entre-
prise, elle vise une réorientation de son activité en direction de clients « créateurs-distributeurs 
» à fort potentiel.

THIERRY SA sollicite le FEDER pour atteindre ces objectifs en sollicitant le financement des inves-
tissements suivants : deux fraiseuses automatiques à commande numériques (HAUG) : 139 874 
€ HT et un centre d’usinage ROBODRILL (TECHNI CN) : 103 000 € HT

Cette entreprise (7,7 millions d’€ de chiffre d’affaires, 124 salariés en 2019), son projet sont par-
faitement éligibles au Programme.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Physique 04/03/2021

Décision Présidente suite au 
CRP du 04/03/2021 Décisionnel Physique 04/03/2021
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14142 - JEANTET ELASTOMERES 2020 - innovation produits - diversification 
marchés - industrie 4.0 - FC0025245 

BENEFICIAIRE

64695001400019 JEANTET ELASTOMERES

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION

Pour conforter sa position commerciale en direction de nouveaux univers marchés (aérospatiale-défense-espace-éner-
gie) JEANTET élastomère s’engage dans un programme d’investissement productif innovant dans une dynamique « in-
dustrie du futur ». Le projet vise l’acquisition de deux nouvelles machines à injecter le caoutchouc connectées :
- une machine de petit tonnage (160 tonnes) pour les produits de précisions 
- une machine de très gros tonnage (900 tonnes) répondant au double besoin de pièces de grandes dimensions à des 
prix compétitifs.

Les conditions de travail seront améliorées et l’emploi sera pérennisé dans cette zone plutôt rurale. La compétence des 
collaborateurs sera favorisée par l’intégration d’un pilotage informatisé des machines.

Ces investissements, d’un montant global de 411 180,00 € € HT, bénéficient d’un cofinancement de la Région Bour-
gogne Franche-Comté sous la forme d’une avance remboursable, un prêt à taux zéro, au titre de sa politique de déve-
loppement économique. Ils sont financés par emprunts bancaires classiques.

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4

Eligibilité temporelle : éligibilité du 13/11/2019 au 31/03/2021 / début d'opération : 15/11/2019 / fin d'opération :  
30/11/2020

Aides d'état : n°SA.58979 relatif aux aides à finalité régionale (AFR), période 2014/2023

Commande publique : Bénéficiaire non concerné 

Procédures administratives : Opération non concernée 
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PLAN DE FINANCEMENT

RESSOURCES

Financeur

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION
  UNION EU-
ROPEENNE

  Franche-Com-
té

  Fonds euro-
péen de déve-
loppement ré-
gional

Engagement   18/03/2020   

Montant 328 944,00 € 82 236,00 €   30 344,29 €   51 891,71 €

Taux 80,00 % 20,00 %   7,38 %   12,62 %

Coût éligible 411 180,00 €

Recettes : avec l'application d'un régime d'aides d’État, les recettes n'ont pas à être prises en compte

POSTES DE DEPENSE

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant
Machine à injecter n°1 / 160 t Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 92 500,00 €
Machine à injecter n°2 / 900 t Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 318 680,00 €

Total : 411 180,00 €  HT

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX

Indicateurs : 

Dénomination Type Unité de 
mesure

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée

CO07_FEDER - Investissements 
privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors subventions)

Réalisation Euros 327 924,11

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien

Réalisation Entreprises 1,00

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE

AVIS

Service Avis

Instructeur FEDER Favorable.
Le porteur de projet JEANTET élastomères, installé à Saint-Claude, est spécialisé dans le mou-
lage de pièces multi-matériaux grâce aux techniques d’adhérisation caoutchouc métal ou caou-
tchouc plastiques. L’entreprise franchit une nouvelle étape avec l’acquisition de deux nouvelles 
presses à injecter le caoutchouc. Les nouveaux investissements de production dotés de capacité 
de gestion numérique lui permettront d’améliorer sa performance industrielle dans l’objectif de 
répondre aux demandes d’innovation de sa clientèle.
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L'intégration de la gestion de données (data machines) pour la maîtrise et l’enregistrement des 
données de production, s’inscrit dans sa dynamique de technologie Industrie 4.0. Sa position 
sur les marchés de l’aérospaciale, défense, espace et énergie sera renforcée.

JEANTET élastomères sollicite donc le FEDER pour le financement de deux nouvelles presses nu-
mériques à injecter le caoutchouc.

Ces investissements, d’un montant global de 411 180,00 € € HT, bénéficient d’un cofinancement 
de la Région Bourgogne Franche-Comté sous la forme d’une avance remboursable, un prêt à 
taux zéro, au titre de sa politique de développement économique. Ils sont financés par em-
prunts bancaires classique. 

Cette entreprise (8,2 millions d’€ de chiffre d’affaires, 76 salariés), son projet sont parfaitement 
éligibles au Programme.

COMITES

Libellé Type Nature Date Avis
FC - Comité Régional de 
Programmation Consultatif Physique 04/03/2021

Décision Présidente suite au 
CRP du 04/03/2021

Décisionnel Physique 04/03/2021
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32084 - Réhabilitation BBC de 30 logements – 5, Cour de l'Orangerie  

 25400 AUDINCOURT - FC0027702  

BENEFICIAIRE 

30591873200010 SA HLM 
 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 

   
 

Néolia poursuit sa politique de renouvellement urbain notamment dans le quartier des Forges à 
Audincourt. Dans ce cadre, le bâtiment T3 de 30 logements (R+5 construit en 1975 avec la typologie 
suivante 11 T1 et 19 T2) situé 5, Cour de l'Orangerie, bénéficiera d'un programme de réhabilitation 
énergétique important qui permettra d'atteindre le niveau BBC Rénovation. Ces investissements vont 
améliorer considérablement le confort des usagers et surtout réduire leurs consommations d'énergie et par 
conséquent diminuer leurs charges. 
 
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non 
 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP03 ;  objectif spécifique OS 3.2 

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2018 au 31/05/2023 

Période d’exécution : du 03/04/2018  au  31/10/2020 

Aides d'Etat :  

SIEG, vérification de l'absence de surcompensation à l'aide du tableau construit par DHUP/CGET(ANCT). 

Commande publique :  

L'analyse de la Commande Publique sur cette opération a été confiée à un prestataire extérieur : CAPP-Europe (Mont-

pellier) qui a rendu les conclusions suivantes le 16/10/2020 :"Au terme de la vérification de la régularité de la com-

mande publique, aucune irrégularité n'est relevée. En effet, il est admis que le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre 

l'ensemble des procédures de publicité et mise en concurrence adéquates, permettant d'attester que les prestations 

choisies correspondent de manière pertinente au besoin et à l'objet du marché. Par ailleurs, les prestations choisies 

correspondent de manière pertinente au besoin du marché." 

Concernant les avenants passés sur les lots 07/29-08-14-16/18-17-19-25/45 :"Ces avenants ne bouleversent pas l'éco-

nomie générale du marché, n'en modifient par l'objet du marché ne remettent pas en cause les conditions initiales de 

la mise en concurrence du marché." 
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Au niveau de la reconsultation des lots 08-10/13-63 et avenant lot 08 : aucune irrégularité rele-

vée par CAPP-Europe (16/10/2020). 

A noter : Si d'autres avenants étaient passés, une vérification sera faite au moment de la demande de solde. 
 
Procédures administratives :  

Présence au dossier : de l'extrait du registre des arrêtés, arrêté n°2019/0179, DP signé à Audincourt, le 15/10/2019 

par le Premier Adjoint de la Mairie d'Audincourt, M. Damien Charlet, déclaration de non-opposition pour la déclara-

tion préalable 025 031 19 F0120. 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES   

Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS 
  UNION EURO-
PEENNE 

  REGION 

  

  Fonds européen 
de développe-
ment régional 

  Bourgogne-
Franche-Comté, 
chef-lieu Dijon 

Engagement 
      

Montant 111 386,96 € 185 000,00 €   105 000,00 €   80 000,00 € 

Taux 37,58 % 62,42 %   35,43 %   26,99 % 

Coût éligible 296 386,96 €   

 

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes 

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 
Lot 03 - Gros-Œuvre Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 08 - Menuiseries extérieures PVC Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 09 - Menuiseries intérieures bois Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 22 817,80 € 

Lot 09 - Menuiseries intérieures bois - Avenant 1 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 14 - Serrurerie - Métallerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 546,00 € 

Lot 14 - Serrurerie - Métallerie - Avenant 1 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 17 - VMC Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 24 845,15 € 

Lot 17 - VMC - Avenant 1 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 17 - VMC - Avenant 2 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 19 - Électricité Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 090,00 € 

Lot 63 - Flocage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 16 903,00 € 

Lots 07-29 - Étanchéité - Désamiantage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 58 921,23 € 

Lots 07-29 - Étanchéité - Désamiantage -Avenant 1 lot 07 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lots 10-13 - Doublage - Plafonds - Peinture Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 410,00 € 

Lots 16-18 - Chauffage - Plomberie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 23 851,64 € 

Lots 16-18 - Chauffage - Plomberie - Avenant 1 lot 16 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 122,00 € 

Lots 25-45 - Revêtements de façades - ITE Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 144 670,14 € 

Lots 25-45 - Revêtements de façades - ITE - Avenant 1 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 3 500,00 € 

Lots 25-45 - Revêtements de façades - ITE - Avenant 2 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lots 25-45 - Revêtements de façades - ITE - Avenant 3 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel -3 290,00 € 

 Total : 296 386,96 €  HT 
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INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

INF-03 - Evolution du couple 'loyer-
charges' mensuel par logement 

Réalisation Euros / mois -26,11  

CO31_FEDER - Nombre de ménages 
disposant d’un meilleur classement en 
matière de consommation énergétique 

Réalisation Ménages 30,00  

CO34_FEDER - Diminution annuelle 
estimée des émissions de gaz à effet de 
serre 

Réalisation Tonnes 
équivalent CO2 

56,00  

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 

 
DTE 
 
 

 

Favorable : 
Projet répondant aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 3.2, en rénovant les logements 
sociaux au niveau BBC rénovation, avec un niveau de CEP final inférieur au BBC Rénova-
tion. 
Favorable : 

Rénovation énergétique de 30 logements sociaux au niveau BBC Rénovation (Bâtiment 

Basse Consommation) qui apportera confort et baisse des charges pour les ménages. Le 

gain en consommation de 171 kWh/m².an et la baisse des émissions de gaz à effet de 

serre sont apportés grâce à un programme de travaux, efficace. 

 
COMITE : 

 

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif CRP 04/03/2021  

Décision Présidente suite au 
CRP du 04/03/2021 

Décisionnel CRP 04/03/2021  
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32085 - Réhabilitation de 32 logements (bâtiment TF et TE)   

11 et 13 rue Kuentzmann - 25400 Audincourt - FC0027703  

BENEFICIAIRE 

 

30591873200010 Néolia 

 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

    
 
Néolia poursuit sa politique de renouvellement urbain notamment dans le quartier des Forges à Audincourt. Dans ce 

cadre, les bâtiments TE et TF de 32 logements (R+3 construits en 1960 avec 16 logements dans chaque bâtiment selon 

la typologie suivante : 1 T2, 7 T3 et 8 T4  pour chacun des 2 bâtiments), situés au 11 et 13 rue Kuentzmann bénéficie-

ront d'un programme de réhabilitation énergétique important leur permettant d'atteindre le niveau BBC Rénovation. 

Ces investissements vont améliorer considérablement le confort des usagers et surtout réduire leurs consommations 

d'énergie et par conséquent diminuer leurs charges. 

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non 
 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP03 ;  objectif spécifique OS 3.2 

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2018 au 31/05/2023  

Période d’exécution : du 22/04/2018 au  17/05/2021 

Aides d'Etat :  

SIEG, vérification de l'absence de surcompensation à l'aide du tableau construit par DHUP/CGET(ANCT). 

Commande publique : 

L'analyse de la Commande Publique sur cette opération a été confiée à un prestataire extérieur : CAPP-Europe (Mont-

pellier) qui a rendu les conclusions suivantes le 30/09/2020 :"Au terme de la vérification de la régularité de la com-

mande publique, il est admis qu'aucune irrégularité ne frappe l'exécution du marché. Il est admis que le pouvoir adjudi-

cateur a mis en œuvre l'ensemble des procédures de publicité et mise en concurrence adéquates, permettant d'attester 

que les prestations choisies correspondent de manière pertinente à l'objet du marché." 

Concernant les avenants passés sur les lots 07/29-08-14-16/18-17-19-25/45 :"Ces avenants ne bouleversent pas l'éco-

nomie générale du marché, n'en modifient par l'objet du marché ne remettent pas en cause les conditions initiales de 

la mise en concurrence du marché." 

Au niveau de la reconsultation des lots 08-10/13-63 et avenant lot 08 : aucune irrégularité relevée par CAPP-Europe 

(30/09/2020). 
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Procédures administratives :  

Présence au dossier : de l'extrait du registre des arrêtés, arrêté n°2019/0178, DP signé à Audincourt, le 15/10/2019 

par le Premier Adjoint de la Mairie d'Audincourt, M. Damien Charlet, déclaration de non-opposition pour la déclara-

tion préalable 025 031 19 F0119. 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES   

Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS 
UNION EURO-

PEENNE 
REGION 

  

Fonds européen 
de développe-
ment régional 

Bourgogne-
Franche-Comté, 
chef-lieu Dijon 

Engagement 
      

Montant 548 758,72 € 216 000,00 €   112 000,00 €   104 000,00 € 

Taux 71,76 % 28,24 %   14,65 %   13,59 % 

Coût éligible 764 758,72 € 
 

 
 

 

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes 

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 
Lot 08 - Avenant 1 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 4 289,25 € 

Lot 08 - Menuiseries extérieures PVC Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 281 370,68 € 

Lot 09 - Menuiseries intérieures bois Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 23 369,60 € 

Lot 14 - Métallerie / Serrurerie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 4 608,00 € 

Lot 17 - VMC Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 27 378,42 € 

Lot 19 - Électricité Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 470,00 € 

Lot 19 - Électricité - Avenant 1 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lot 63 - Isolation Flocage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 38 050,00 € 

Lots 03/32- Gros-Œuvre / Terrassement Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 

Lots 07/29 - Étanchéité / Désamiantage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 136 179,75 € 

Lots 10/13 - Doublages / Plafonds / Peinture Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 2 820,00 € 

Lots 16/18 - Chauffage / Plomberie Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 31 034,22 € 

Lots 25/45 - Revêtements de façades / ITE Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 208 188,80 € 

Lots 25/45 - Revêtements de façades / ITE - Avenant 1 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 6 000,00 € 

 Total HT : 764 758,72 €  HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SYNERGIE – Edité le 4 février 2021 page 3/3 

 

 

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

CO31_FEDER - Nombre de ménages 
disposant d’un meilleur classement en 
matière de consommation énergétique 

Réalisation Ménages 32,00  

INF-03 - Evolution du couple 'loyer-
charges' mensuel par logement 

Réalisation Euros / mois -30,47  

CO34_FEDER - Diminution annuelle 
estimée des émissions de gaz à effet de 
serre 

Réalisation Tonnes 
équivalent CO2 

106,00  

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS :  

Service Avis 

Instructeur FEDER 
 
 
 
DTE 
 
 

 

Favorable. 
Projet répondant aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 3.2, en rénovant les logements 
sociaux au niveau BBC rénovation, avec un niveau de CEP final inférieur au BBC Rénova-
tion.  
 

  Favorable. 

  Rénovation énergétique de 32 logements sociaux au niveau BBC Rénovation (bâtiment 

basse consommation) qui apportera confort et baisse des charges pour les ménages. Le 

gain en consommation et la baisse des émissions de gaz à effet de serre sont apportés 

grâce à un programme de travaux, efficace. 

 

COMITES : 

 

   

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif CRP 04/03/2021  

Décision Présidente suite au 
CRP du 04/03/2021 

Décisionnel CRP 04/03/2021  
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32086 - Réhabilitation de 36 logements (bâtiment T4) - 9, rue Kuentzmann              

25400 Audincourt - FC0027705 

BENEFICIAIRE 

30591873200010 - NEOLIA 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

        

 

Néolia poursuit sa politique de renouvellement urbain notamment dans le quartier des Forges. Dans ce cadre, le 
bâtiment T4 de 36 logements (R+8 construit en 1975, avec la typologie suivante : 1T2, 17T3 et 18T4) situé au 9 rue 
Kuentzmann à Audincourt bénéficiera d'un programme de réhabilitation énergétique important qui lui permettra 
d'atteindre le niveau BBC Rénovation. Ces investissements vont améliorer considérablement le confort des usagers et 
surtout réduire leurs consommations d'énergie et par conséquent diminuer leurs charges. 

 
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ? Non 

 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP03 ;  objectif spécifique OS 3.2 

Eligibilité temporelle : éligibilité du 01/01/2018 au 31/05/2023  

Période d’exécution : du 02/04/2018  au  01/02/2021 

Aides d'Etat :  

SIEG, vérification de l'absence de surcompensation à l'aide du tableau construit par DHUP/CGET(ANCT). 

Commande publique :  

Les bailleurs sociaux sont soumis à l’ordonnance. 

L'analyse de la Commande Publique sur cette opération a été confiée à un prestataire extérieur : CAPP-Europe (Mont-

pellier) qui a rendu les conclusions suivantes le 29/09/2020 : "Au terme de la vérification de la régularité de la com-

mande publique, il est admis qu'aucune irrégularité ne frappe l'exécution du marché. Il est admis que le pouvoir adjudi-

cateur a mis en œuvre l'ensemble des procédures de publicité et mise en concurrence adéquates, permettant d'attester 

que les prestations choisies correspondent de manière pertinente à l'objet du marché. " 

Concernant les avenants passés sur les lots 07/29-08-14-16/18-17-19-25/45 : "Ces avenants ne boulever-sent pas 

l'économie générale du marché, n'en modifient par l'objet du marché ne remettent pas en cause les conditions initiales 

de la mise en concurrence du marché." 
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Au niveau de la reconsultation des lots 08-10/13-63 et avenant lot 08 : aucune irrégularité relevée par CAPP-Europe 

(29/09/2020). 

A noter : Si d'autres avenants étaient passés, une vérification sera faite au moment de la demande de solde. 

Procédures administratives :  

Présence au dossier : de l'extrait du registre des arrêtés, arrêté n°2019/0178, DP signé à Audincourt, le 15/10/2019 

par le Premier Adjoint de la Mairie d'Audincourt, M. Damien Charlet, déclaration de non -opposition pour la déclara-

tion préalable 025 031 19 F0119. 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES   

Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS REGION 
UNION        

EUROPEENNE 

    Franche-Comté 
Fonds européen 
de développe-
ment régional 

Engagement 
      

Montant 524 432,29 € 218 000,00 €   92 000,00 €   126 000,00 € 

Taux 70,64 % 29,36 %   12,39 %   16,97 % 

Coût éligible 742 432,29 € 
 
  

 

Recettes : Opération ne générant pas de recettes nettes 

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 
Lot 03 : Gros-Œuvre - Terrassement  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 
Lot 08 : Menuiseries extérieures PVC  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 330 670,24 € 
Lot 08 : Menuiseries intérieures PVC - Avenant 1  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 5 147,10 € 
Lot 09 : Menuiseries intérieures bois  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 26 142,32 € 
Lot 14 : Métallerie - Serrurerie  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 4 968,00 € 
Lot 17 : VMC  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 25 505,58 € 
Lot 19 : Électricité   Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 090,00 € 
Lot 19 : Électricité - Avenant 1  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 
Lot 63 : Isolation Flocage  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 19 090,00 € 
Lots 07-29 : Étanchéité - Désamiantage  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 67 716,74 € 
Lots 07-29 : Étanchéité- Désamiantage - Avenant 1 lot 07  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 0,00 € 
Lots 10-13 : Doublages - Plafonds - Peintures  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 410,00 € 
Lots 16-18 : Chauffage - Plomberie  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 30 763,31 € 
Lots 25-45 : Revêtement de façades - ITE  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 221 429,00 € 
Lots 25-45 : Revêtements façades - ITE - Avenant 1 lot 45  Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 8 500,00 € 

  

Total HT : 
 

742 432,29 €  
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INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  

Dénomination Type Unité de mesure Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

INF-03 - Evolution du couple 'loyer-
charges' mensuel par logement 

Réalisation Euros / mois -22,52  

CO31_FEDER - Nombre de ménages 
disposant d’un meilleur classement en 
matière de consommation énergétique 

Réalisation Ménages 36,00  

CO34_FEDER - Diminution annuelle 
estimée des émissions de gaz à effet de 
serre 

Réalisation Tonnes 
équivalent CO2 

105,00  

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS :  

Service Avis 

Instructeur FEDER 
 
 
DTE 
 
 

 

Favorable : 
Projet répondant aux objectifs du PO et de la fiche DOMO 3.2, en rénovant les logements 
sociaux au niveau BBC rénovation, avec un niveau de CEP final inférieur au BBC rénova-
tion.  
Favorable : Rénovation énergétique de 36 logements sociaux au niveau BBC Rénovation 
(Bâtiment Basse Consommation) qui apportera confort et baisse des charges pour les 
ménages. 
Le gain en consommation et la baisse des émissions de gaz à effet de serre sont apportés 
grâce à un programme de travaux, efficace. 

 
COMITE : 

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif CRP 04/03/2021  

Décision Présidente suite au 
CRP du 04/03/2021 

Décisionnel CRP 04/03/2021  

 





N° Dossier Libellé du dossier Bénéficiaire Fonds Axe OS C oût total en cours UE Taux UE Etat Région Département Aut res publics Privé Bénéficiaire Motif

FC0022019

13027 - Abondement d'un Fonds d'investissement en 
fonds propres au bénéfice des entreprises innovantes en 
cours de création sur le territoire de la Franche-Comté 
("Invest Création 5.0")

UI INVESTISSEMENT FEDER AP01 OS 1.3 5 166 666,00 €          1 291 666,00 € 25,0% 500 000,00 € 3 375 000,00 € -  €                 

Changement de bénéficiaire : fusion 
INVEST PME avedc UI Investissement
Prolongation période de souscription juqu'au 
31/12/2021

FC0010015 14023 Industrie 4.0 SAS METALHOM FEDER AP01 OS 1.4 4 484 988,00 €          896 997,00 €    20,0% 3 587 991,00 € Prolongation d'un an du projet

2 opérations présentées TOTAL 9 651 654,00 €          2 188 663,00 € -  € 500 000,00 € -  €                -  €                  3 375 000,00 € 3 587 991,00 € 

ORDRE DU JOUR DU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION

DU 04/03/2021

Pour Avis (Modification)
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Abondement d'un Fonds d'investissement en fonds propres au bénéfice des 

entreprises innovantes en cours de création sur le territoire de la Franche-Comté 

("Invest Création 5.0") - FC0022019  

BENEFICIAIRE 

41781053800047 UI INVESTISSEMENT 
 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Avenant 1 à la convention initiale du fonds professionnel de capital investissement « invest création V »  proposé par 

la société de gestion du fonds selon les termes suivants :  

 

- changement de bénéficiaire : le fonds « Invest Création V » est géré par la société INVEST PME liée histori-

quement au groupe SIPAREX ;  INVEST PME a fusionné avec l’entreprise UI INVESTISSEMENT le 29 juin 2020 

et par conséquent il est nécessaire d’acter dans cet avenant le nom du nouveau bénéficiaire :              « UI IN-

VESTISSEMENT » qui exerce désormais les fonctions de société de gestion du fonds professionnel de capital 

investissement « invest création V » ; 

Par ailleurs il est nécessaire de modifier le règlement du fonds (annexe III de la convention initiale) afin 

de supprimer l’ensemble des mentions relatives aux  entreprises INVEST PME et SIPAREX, aux  activités de ces 

entreprises, aux organisations liées au groupe Siparex  et aux collaborateurs du groupe SIPAREX ; 

 

- le comité Expert devient le « comité d’investissement» ; 

- la  période de souscription est prolongée jusqu’au 31 / 12 /2021 ; 

- changement des personnes clés au sein de la société de gestion du fonds (lié au départ d’une                       

personne). 

Cette proposition doit faire l’objet d’un avis du comité de programmation des fonds européens FEDER FSE Franche-

Comté Massif du Jura 2014 – 2020. 
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DESCRIPTIF OPERATION 

Abondement d'un fonds professionnel de capital investissement régi par les articles L 214-159 et suivants du code 

monétaire et financier; ce fonds intitulé "Invest création 5.0" est destiné à apporter des fonds propres (capital) aux 

entreprises innovantes de Franche-Comté pour les accompagner dans leur création et leur permettre une installation 

durable sur le territoire (créant ainsi de l'emploi et de la valeur ajoutée en Franche-Comté). La gestion du fonds est 

orientée vers la recherche de plus-values des capitaux investis dans ces entreprises.  

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.3 

Eligibilité temporelle : éligibilité du 23/05/2019 au 31/12/2022 / début d'opération : 23/05/2019 / fin d'opération :  31/12/2022 

Aides d'état : Opération non concernée 

Commande publique : Bénéficiaire non concerné  

Procédures administratives : Opération non concernée  

 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES    

Financeur 

BENEFICIAIRE COFINANCEURS   REGION   UNION  
EUROPEENNE      PRIVE 

  
  Bourgogne-
Franche-Comté,  

  Fonds européen 
de développement 
régional 

   

Engagement 
      19/03/2019   22/02/2019 

Montant 0,00 € 5 166 666,00 €   500 000,00 €   1 291 666,00 €   3 375 000,00 € 

Taux 0,00 % 100,00 %   9,68 %   25,00 %   65,32 % 

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 
Abondement d'un fonds de capital investissement : 
part investie et part "coûts de gestion" 

Autres dépenses (à spécifier) 5 166 666,00 € 

Recettes nettes générées par l’opération Recettes nettes générées par l’opération 0,00 € 
 Total : 5 166 666,00 €  HT 

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  

Dénomination Type Unité de 
mesure 

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

CO05_FEDER - Nombre de nouvelles 
entreprises bénéficiant d’un soutien 

Réalisation Entreprises 10,00  

CO03_FEDER - Nombre d’entreprises 
bénéficiant d’un soutien financier 
autre que des subventions 

Réalisation Entreprises 10,00  

CO07_FEDER - Investissements 
privés complétant un soutien public 
aux entreprises (hors subventions) 

Réalisation Euros 3 375 000,00  

CO08_FEDER - Augmentation de 
l’emploi dans les entreprises 

Réalisation Équivalents 
temps plein 

10,00  
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bénéficiant d’un soutien 

CO01_FEDER - Nombre d’entreprises 
bénéficiant d’un soutien 

Réalisation Entreprises 10,00  

 

AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favorable. 
Invest PME a candidaté à l'appel d'offre lancé par la Région Bourgogne Franche-Comté publié 
au JOUE le 28/12/2018 (sous l'appellation GESTFONDS19), visant à sélectionner un opérateur 
pour la gestion d'un fonds d'investissement dédié à ses start-ups régionales.  
La commission d'appels d'offres du 21 février 2019 a retenu Invest PME comme gestionnaire du 
fonds "Invest Création 5.0" dont le montant visé en plusieurs étapes est de 20 millions d'euros 
sur le territoire Bourgogne Franche-Comté pour répondre aux recommandations de l’évaluation 
ex-ante des instruments financiers réalisée en 2018. 
 
Le gestionnaire a donc présenté une demande de financement à hauteur de 10 M€ de coût to-
tal pour chaque territoire (Bourgogne et Franche-Comté), et un financement FEDER à hauteur 
de 25% du montant global du fonds.  
Dans la mesure où la période de souscription est ouverte sur une année à compter du 21 février 
2019, et compte tenu de la fin de programmation du Programme Opérationnel en 2020, 
 il est proposé une première intervention du FEDER au niveau du projet en prenant en compte 
les investissements pour lesquels une décision a été prise (bulletin de souscription ou délibéra-
tion), avec un montant de FEDER équivalent à 25%.  
D’autres financeurs sont actuellement prospectés : des souscripteurs privés, notamment des 
entreprises industrielles et publics, Bpifrance, essentiellement ; cependant les décisions ne sont 
pas finalisées.  
La contribution du FEDER pourra donc être revue ultérieurement dans les mêmes proportions 
(jusqu'à hauteur d'une aide de 2.5 M€). 
 
 
Le présent rapport concerne la Franche-Comté : il prévoit une participation de 1 291 666 € au 
titre du Programme Opérationnel FEDER FSE Franche-Comté Massif du Jura. L'abondement d'un 
instrument financier s'inscrit dans les objectifs du Programme Opérationnel. Le projet s'inscrit 
parfaitement dans l'OS 1.3 dédié aux actions de création/reprise d'entreprises : dans le cas pré-
sent, il s'agit de PME de Franche-Comté de moins de huit ans.  
 
Pratiquement, les missions du gestionnaire du fonds "Invest Création 5.0" comportent plusieurs 
volets : 
- La détection des projets; 
- l'analyse et la sélection des projets en termes de stratégie, d'analyse de la gouvernance et des 
fondamentaux économiques des entreprises; 
- en outre, les start-ups financées feront l'objet d'un suivi régulier. 
 
Les objectifs de la société de gestion sont tenables :  
- une dizaine de projets accompagnés sur la Franche-Comté, 
- des emplois qualifiés créés et durables en Franche-Comté. 
 
 
De manière opérationnelle, la création de ce fonds doit permettre aux start-ups innovantes de 
trouver des capitaux qu’elles ne trouvent pas au démarrage de leur activité : les investisseurs 
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Instructeur FEDER 
 
 
 

 

privés ne prennent pas de risques s’ils sont seuls. 
Les fonds FEDER agissent comme “déclencheurs” de fonds privés et rassurent les banques en 
particulier (et cela a été démontré lors de l’évaluation ex ante). 
 
Plus largement, la création de ce fonds doit permettre de relever des enjeux du territoire de la 
Franche-Comté en termes : 
- d’attractivité (écosystème de financement adapté et innovant) et  
- de spécialisation intelligente : activités nouvelles issues de la recherche publique, des techno-
logies de l’information, des microsystèmes en lien avec la santé, de l’énergie (hydrogène no-
tamment).  
 
 
Favorable AVENANT 1 : 
(fusion d’INVEST PME avec UI INVESTISSEMENT le 29 juin 2020 et prolongement de la durée de 
souscription au 31 12 2021 notamment). 

COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation 

Décisionnel Dématérialisé 22/05/2019 Accepté 

FC - Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif Physique 04/03/2021  

Décision Présidente suite au 
CRP du 04/03/2021 

Décisionnel Physique 04/03/2021  
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14023 Industrie 4.0 - FC0010015 (Avenant 3) 

BENEFICIAIRE 

79232439400016 SAS METALHOM 
 

SYNTHESE DE L'OPERATION - DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage pour avis devant le comité suite à une prolongation d’un an du Projet 

 
Métalhom, située à Brognard,  est une entreprise de fabrication de composants métallurgiques à forte valeur 

ajoutée technique. Elle réalise son activité sur des secteurs variés (armement, énergie...) 
 
Le projet consiste en l'investissement de matériel de production : 4 484 998 € comprenant :  

 - un centre d'usinage  

 - deux plieuses  

 - deux lasers  

 - un logiciel intégré aux lasers permettant l’approche de l'industrie 4.0   

L’industrie 4.0 se caractérise par une communication continue et instantanée entre les différents outils et poste de 

travail intégrés dans la chaîne de production et d’approvisionnement. L’utilisation de capteurs communicants apporte 

à l’outil de production une capacité d’auto-diagnostic et permet ainsi son contrôle à distance tout comme sa meilleure 

intégration dans le système productif global. 

L'ensemble de ces investissements permettront à Métalhom de se doter de matériels plus performants pour gagner 

en compétitivité et en production et d'accéder à de nouveaux marchés. 

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fonds européen ?  Non 

ELIGIBILITE – RESPECT DES OBLIGATIONS 

Eligibilité au PO : axe prioritaire : AP01 ;  objectif spécifique OS 1.4 

Eligibilité temporelle : éligibilité du 26/07/2016 au 30/12/2020 

=> modification : du 26/07/2016 au 31/12/2021 

 

durée d'opération : 26/07/2016 au 18/12/2020 

= >modification : du 26/07/2016 / fin d'opération : 31/12/2021 

 

Aides d'état : Régime SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale  
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Commande publique :  Bénéficiaire non concerné 

Procédures administratives : permis de construire 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

RESSOURCES  

Financeur 
BENEFICIAIRE COFINANCEURS   UNION EUROPEENNE 

    Fonds européen de développement régional 

Engagement 
    

Montant 3 587 991,00 € 896 997,00 €   896 997,00 € 

Taux 80,00 % 20,00 %   20,00 % 

Coût éligible 4 484 988,00 €  

Recettes : Dérogation à l'article 61 : Régime d'aide d'état appliqué à une PME  

POSTES DE DEPENSE  

Poste de dépense Catégorie de dépense Montant 
Aspiration centralisée Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 33 960,00 € 
Centre d'usinage Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 514 628,00 € 
Lasers / Industrie 4.0 Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 2 373 000,00 € 
Plieuses Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 1 305 000,00 € 
Ponts Dépenses d'Investissement matériel et immatériel 258 400,00 € 

 Total : 4 484 988,00 €  HT 

INDICATEURS – PRINCIPES HORIZONTAUX 

Indicateurs :  

Dénomination Type Unité de 
mesure 

Valeur prévisionnelle Valeur réalisée validée 

CO08_FEDER - Augmentation de 
l’emploi dans les entreprises 
bénéficiant d’un soutien 

Réalisation Équivalents 
temps plein 

50,00  

CO03_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien financier autre que des 
subventions 

Réalisation Entreprises 1,00  

CO01_FEDER - Nombre 
d’entreprises bénéficiant d’un 
soutien 

Réalisation Entreprises 1,00  
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AVIS ET PRESENTATION EN COMITE 

AVIS  

Service Avis 

Instructeur FEDER 

Favorable. 
 
Le porteur a signalé un retard dans la réception des commandes à cause de la crise sa-
nitaire. 
Il a fait parvenir une demande de prolongation de la convention afin de se conformer 
au projet initial. 
Le porteur a bien envoyé sa demande de prolongation de l'opération avant la date de 
fin de la convention.  
 
Rien ne s'oppose à l'établissement d'un avenant à la convention d'attribution du FEDER. 
 

COMITES    

Libellé Type Nature Date Avis 

FC - Pré-Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif Physique 09/03/2017 Favorable 

FC - Comité Régional de 
Programmation 

Décisionnel Dématérialisé 30/03/2017 Accepté 

FC - Comité Régional de 
Programmation 

Décisionnel Dématérialisé 18/10/2018 Accepté 

FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif Dématérialisé 16/07/2020 Favorable 

Décision présidente suite au 
CRP du 16/07/2020 

Décisionnel Physique 16/07/2020 Accepté 

FC - Consultation écrite 
Comité Régional de 
Programmation 

Consultatif Dématérialisé 04/03/2021  

Décision présidente suite au 
CRP du 16/07/2020 

Décisionnel Physique 04/03/2021  

 
 
 


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



