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En visite dans les Alpes-Maritimes
pour constater le travail des doua-
niers en matière de contrôle sanitaire,
le Ministre délégué, chargé des
comptes publics s’est également
rendu chez Virbac, lauréat de France
Relance.
Le laboratoire Virbac, fondé en 1968,
s’est imposé au fil des années comme
un des leaders mondiaux des médica-
ments pour animaux. Le groupe dis-
pose de filiales dans 33 pays mais a
fait le choix de maintenir une large
part de sa production sur son site his-
torique de Carros.
C’est aussi à Carros que va s’écrire le
futur du groupe. En effet, Virbac a
lancé un grand plan de modernisa-
tion de ses infrastructures pour créer

un Centre d’excellence mondial en
biologie animale. Il s’agit d’augmen-
ter les capacités de production de
l’entreprise, tout en modernisant les
installations et ainsi gagner en pro-
ductivité. Ce projet s’appuie notam-
ment sur la création de « l’Académie
Virbac », qui permettra de dévelop-
per les compétences indispensables
aux activités du groupe. Pour ce pro-

jet, Virbac a reçu une subvention de
l’État de 900 000 € dans le cadre de
France Relance.
Lors de sa visite, M. Olivier Dussopt a
salué l’engagement de Virbac en fa-
veur d’un développement résolu-
ment local et dans un secteur
d’avenir, tant la santé des êtres hu-
mains et des animaux est liée.

France Relance aide à la reprise de fonds de commerce Cette aide est destinée aux entre-
prises qui ont acquis, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au moins un fonds de commerce dont l'activité
a été interdite d'accueil du public sans interruption entre novembre 2020 et mai 2021 et qui n'ont fait aucun chiffres
d'affaires en 2020. La clôture est prévue pour le 1er septembre. + d’infos

REPORTAGE

La 1ère édition du Fonds friches a d’ores et
déjà permis de mobiliser près de 290 M€
pour financer 544 projets qui permettront
de recycler environ 1 300 ha de friches et
de générer près de 3 400 000 m² de sur-
faces de logements dont près d’1/3 de lo-
gements sociaux, et plus d’1 600 000 m²
de surfaces économiques (bureaux, com-

merces, industrie …). 
S’agissant de la 2ᵉ édition, toutes les
candidatures aux AAP régionaux « recy-
clage foncier » ou à l’AAP national de
l'ADEME doivent être déposées sur la
plateforme « Démarches simplifiées ».
La date limite des candidatures est fixée
au plus tard au 8 octobre 2021. + d’infos

L'ADEME lance un dispositif
simplifié de financement
pour les TPE et PME de la res-
tauration et des héberge-
ments touristiques souhai-
tant prendre le virage de la
transition écologique ou ac-
célérer la mise en œuvre de
leur transition écologique. Ce
dispositif vise à financer, sous
forme de subventions forfai-
taires, un ou plusieurs inves-
tissements et/ou études réa-
lisés par l'entreprise figurant
dans une liste pré-définie de
près de 70 opérations possi-
bles. + d’infos
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EN BREF…

Accélérer
la transition
écologique du
secteur de la
restauration

À SAVOIR

Les nouveaux
lauréats maralpins
de la relance
Sur le programme
« Territoires d’industries »
5 nouveaux lauréats
• GEMEA, Nice
• Payan Bertrand, Grasse
• Robertet SA, Grasse
• Sofia Cosmétiques, Carros
• Synergie CAD, Carros

Sur l’appel à projet
« Relocalisation »,
6 nouveaux lauréats
• Thales, Nice
• Inalve, Nice
• Neureles, Vallauris
• Nuvisan, Biot
• Sempack FSE, Colomars
• Jean Gazignaires, Pégomas

La relance en
chiffres dans les
Alpes-Maritimes
Volet écologie
• 1,9 M€ versés au titre de
Ma Prim’Renov
• 3 428 bonus écologiques
automobiles 

Volet compétitivité
• 127 M€ de baisse des
impôts de production
• Près de 500 000 € sont
consacrés au plan
« Relançons l’été » pour
soutenir 41 acteurs
de la culture
• La restauration du
monastère de St-Honorat
est soutenu à hauteur
de 930 000 € 

Volet cohésion
• Dans le cadre du plan
« 1 jeune, 1 solution »
4 192 primes à l’embauche
et 2 423 entrées en service
civique ont été financées
par France Relance
• 1 194 accompagnements
aux outils numériques ont
été dispensés

30 projets dans les
Alpes-Maritimes
30 projets pour ”inclusion”
sont soutenus par France
Relance dans les Alpes-Ma-
ritimes.  + d’infos

Le Plan de relance soutient
l’agriculture biologique !

M. Olivier Dussopt, Ministre délégué, chargé des comptes publics remettant la plaque de Lauréat
de France Relance à Mme Sandrine Brunel, Directeur de la Communication et M. Frédéric Jodogne,

Directeur des productions industrielles, au siège de Virbac le 26 juillet 2021.

Olivier Dussopt
remet la plaque de
lauréat de France
Relance à Virbac

Deuxième session pour
le ”Fonds Friches”

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Actualites/Plan-de-Relance/Ils-sont-deja-laureats
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/4053-aider-a-la-reprise-de-fonds-de-commerce/
https://france-relance-paca.aides-territoires.beta.gouv.fr/c588-recycler-les-friches-urbaines-appel-a-projet-/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/46de-accelerer-fonds-tourisme-durable-restaurateur/
https://twitter.com/prefet06
https://www.facebook.com/Prefet06
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

