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MINISTERE DE L’ESPACE RURAL ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e   p r e s s e  

 

Paris, le 9 avril 2010 
 
 

Michel Mercier, Ministre de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire, accorde 7,83 
Millions d’Euros de Prime d’Aménagement du Territoire à 11 projets créant ou maintenant des 
emplois 

 
 
Suite à la dernière réunion de la Commission Interministérielle d’Aide à la Localisation des Activités 
(CIALA), Michel Mercier a décidé d’accompagner 11 projets porteurs de développement économique et 
d’emplois dans des territoires prioritaires en matière d’aménagement du territoire. 
 
Parmi ces projets, on peut notamment citer : 

- la création d’un site industriel par la société TOYOTOMI, équipementier automobile, qui 
conduira à la création de 120 emplois et à la réalisation de plus de 10 M€ d’investissements à 
Onnaing (59) 

- l’extension de la société EAS, société spécialisée dans la maintenance aéronautique, qui 
conduira à la création de 100 emplois et à la réalisation de plus de 8 M€ d’investissements à 
Perpignan (65) 

- la création de deux centres de recherche-développement par Intel, qui conduiront à Cannes à 
la création de 25 emplois et à Toulouse à la création de 65 emplois. 

 
 
Dotée d’un budget d’environ 40 M€ par an, la PAT est le principal dispositif d’Etat permettant 
d’aider directement, par des subventions, les entreprises qui investissent, créent des emplois ou les 
consolident sur les territoires fragiles. Elle est attribuée par le Ministre en charge de l’Aménagement du 
territoire après une instruction interministérielle animée par la DATAR.  

La PAT permet d’aider les créations, les extensions et les reprises d’activités industrielles ou de 
services implantées dans les zones prioritaires de l’aménagement du territoire (zones AFR). Elle 
permet également de soutenir des programmes de recherche / développement et d’innovation des 
entreprises, sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
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 2 

 
 

RAISON SOCIALE Activité Commune Départe-ment Région 
Emplois 

créés 
Emplois 
repris 

PAT 
accordée 

BROCELIANDE ALH Agro-alimentaire Loudéac Côtes d'Armor Bretagne    325 1 300 000 € 

EAS Maintenance aéronautique Perpignan 
Pyrénées - 
Orientales 

Languedoc-
Roussillon 100   500 000 € 

ENTYRECYCLE 
Fabrication de produits de consommation 
courante en matières plastiques Arques Pas-de-Calais 

Nord-Pas-
de-Calais 243   1 701 000 € 

INTEL 
Recherche et développement dans les 
terminaux mobiles Valbonne Alpes maritimes PACA 25   250 000 € 

INTEL 
Recherche et développement dans les 
terminaux mobiles Toulouse Haute Garonne 

Midi 
Pyrénées 65   650 000 € 

LACTALIS 
Recherche et développement dans le 
domaine agroalimentaire Rétiers Ille-et-Vilaine Bretagne   43  516 000 € 

PIERRE COTTE Production d’articles de maroquinerie Lezoux Puy de Dôme Auvergne 80   240 000 € 

SANOFI Fabrication de produits pharmaceutiques Sisteron 
Alpes de Haute 
Provence PACA   200  800 000 € 

TOYOTOMI Sous-traitance automobile Onnaing Nord 
Nord-Pas-
de-Calais 120   960 000 € 

WIPAK 
Production de films alimentaires 
multicouches Bousbecq Nord 

Nord-Pas-
de-Calais 7 219  565 000 € 

WEBHELP Centre d’appel 
Montceau-les-
Mines Saône-et-Loire Bourgogne 350   350 000 € 

 


