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Digne-les-Bains, le 10 juin 2021  

 

 
FRANCE RELANCE : QUATRE NOUVELLES ENTREPRISES DES ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE LAURÉATES DU FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL 
DANS LES TERRITOIRES 
 
 
 
Dans le cadre du déploiement du plan « France Relance » présenté par le Gouvernement 
début septembre, de nouveaux lauréats ont été sélectionnés en région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur au titre du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires. 
 
Ce fonds vise à permettre aux entreprises industrielles de rebondir après la crise. 
Initialement doté de 400 millions d’euros, il bénéficie d’un abondement supplémentaire de 
300 millions d’euros afin de poursuivre son déploiement et permettre d’accélérer la 
réalisation d’investissements industriels importants dans la région, en cohérence avec le 
programme national « Territoires d’industrie ». 
 
Les projets soutenus dans ce cadre sont repérés localement et sélectionnés par l’État et le 
Conseil Régional au travers de revues régionales d’accélération. 
 
 
À l’occasion de la dernière réunion de cette instance, quatre entreprises du département 
sont venues s’ajouter aux 7 entreprises des Alpes-de-Haute-Provence déjà lauréates de ce 
dispositif : 
 
ELECTRAVIA, située sur l’aérodrome de Sisteron-Vaumeilh, conçoit et fabrique des hélices 
ultra-légères pour ULM, avions, drones et multicopters. Son projet de construction d’une 
usine intelligente et éco-responsable sera soutenu à hauteur de 800 000 €. 
 
TERRE D’OC est une entreprise spécialisée dans la création et la production de thés, 
parfums d’ambiance et huiles essentielles bio basée à Villeneuve. Elle bénéficiera d’une 
subvention d’un montant de 200 000 € pour réaliser son projet d’agrandissement de ses 
locaux logistiques et l’acquisition de nouveaux équipements pour le stockage et la 
préparation du thé. 
 

SOFALIP (PERL’AMANDE), spécialiste des produits transformés de fruits secs bio située à 
Oraison, verra son projet d’installation d’une nouvelle ligne de production et 
modernisation de son atelier cofinancé par le Conseil Régional à hauteur de 200 000 €. 



 
SOPHIM, dont l’atelier de fabrication d’huiles essentielles est situé à Peyruis, sera quant à 
elle accompagnée à hauteur de 650 000 € dans la mise en œuvre de son projet de 
développement de squalène d’olive à destination du secteur de la santé. 
 
 
Ces 11 projets bas-alpins représentent au total un investissement industriel sur le territoire 
de plus de 19 millions d’euros, cofinancé par l’État à hauteur de plus de 4 millions d’euros, 
ainsi que la création de près de 130 emplois. 
 
Au regard du poids économique du département dans le PIB régional, la dynamique des 
appels à projets de l’axe compétitivité et le nombre d’entreprises lauréates du dispositif 
«Territoire d’industrie » est positivement disproportionnée (15 % des lauréats de la région). 
 
Ces excellents résultats viennent valider la méthode mise en place par l’État dans le 
département et associant les services déconcentrés de l’État aux chambres consulaires et 
aux collectivités territoriales. 
 
 
Pour en savoir plus sur le plan « France Relance » :  

planderelance.gouv.fr 
 france-relance-paca.aides-territoires.beta.gouv.fr 
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