
Tours, le 4 juin 2021

Plan  de  relance  en  Indre-et-Loire :  8  nouvelles  entreprises  lauréates  du  fonds
d’accélération des investissements industriels dans les territoires 

Doté initialement par l’Etat de 400 millions d’euros à l’échelle nationale et récemment renforcé de près
de  300  millions  d’euros  financés  à  parité  par  l’État  et  les  Régions,  le  fonds  d’accélération  des
investissements industriels dans les territoires vise à financer des projets industriels pouvant démarrer
dans un délai de 6 mois à un an, avec  un impact sociétal et économique fort : maintien et création
d’emplois, décarbonation, modernisation des équipements, création et extensions de sites etc.  

C’est dans ce contexte que huit nouvelles entreprises viennent s’ajouter aux 8 lauréates précédentes *,
portant à 16 le nombre d’entreprises bénéficiaires de ce fonds en Indre-et-Loire. 

ALPHA TEST – Fabricant de matériel  matériel électronique (PME) - La Ville-aux-Dames 

Société spécialisée dans la production de cartes électroniques et de bancs d’essais pour le secteur
ferroviaire. Le projet permettra d’augmenter significativement la production des bancs d’essais tout en
assurant leur maintenance à distance. Il prévoit la création de 3 emplois à court terme.

SKIN UP – Cosmétotextiles (TPE) -  Azay-le-Rideau

L’entreprise  Skin’Up  conçoit,  fabrique  et  distribue  des  « textiles  techniques  actifs »,  aussi  appelés
cosmétotextiles ou textiles intelligents. Elle investit notamment dans une plateforme logistique dernière
génération en valorisant la relation avec l’utilisateur dans le monde sportif. 15 emplois supplémentaires
seront ainsi créés. 

BIOFOOD TOURAINE – Industrie agro-alimentaire (TPE) - Bossée  

Cette  société  agroalimentaire  spécialisée  dans  la  fabrication  de  produits  de  snacking  certifiés
« Agriculture biologique » distribue ses produits sur le territoire national dans les réseaux spécialisés
(BIOCOOP, NATURALIA...)  ainsi  que dans la restauration commerciale (FOOD CHERI,  COJEAN...).  Le
projet permet d’augmenter la surface de production de 180 M² et de mieux répondre aux nouveaux
besoins, tout en assurant la création de 9 emplois.  

ADVANCED ASSISTED MANUFACTURING SOLUTION (AAMS) – Prestations de service dans la recherche
industrielle (TPE)  - Saint-Avertin 
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AAMS propose des solutions concrètes pour les techniques d’usinage. Le projet « PARA3Dadditive », ap-
pliqué aux domaines médical et de la mécanique générale s’appuie sur des technologies novatrices, plus
respectueuses de l’environnement, telle que « l’usinage cryogénique ». Il permettra une réduction des
coûts d’au moins 20% en maîtrisant l’impact environnemental, en créant un emploi supplémentaire du-
rant l’année 2021. 

FIERBOIS TRADITION – Industrie agroalimentaire (PME) - Chédigny 

Le programme d'investissements de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de yaourts et autres
desserts lactés de haute qualité permettra de doubler sa capacité de production et de diversifier la
gamme de produits ainsi que celle de leurs contenants.

AMI  INGREDIENTS  –  Distribution  et  reconditionnement  de  matières  premières  pour  l’industrie
cosmétique et alimentaire (PME) - Tauxigny-Saint-Bauld

La  société  qui  achète,  reconditionne  et  revend  des  produits  pour  la  cosmétique,  l’alimentaire  et
l’industrie, créée un nouveau bâtiment pour étendre son volume de stockage, réaménager ses bureaux
et ses laboratoires.

PROFACID – Industrie chimique (PME) - Nouâtre 

L’entreprise  conçoit  et  développe  une  gamme  de  produits  spécifiques  pour  l’aéronautique  (colles
époxy, revêtements d'accumulateurs, solution d'électrolytes), de l'électronique (gels élastomères), de
l'hygiène et la désinfection, du jardin, va commercialiser des produits plus respectueux de l’environne-
ment, comme par exemple, une nouvelle gamme destinée à optimiser le cycle de vie de l’abeille. 5 em-
bauches sont envisagées dans les 3 ans à venir.

KEREX – Agroalimentaire (PME) - Rochecorbon 

L’entreprise est spécialisée dans la recherche d’épices auprès de producteurs du monde entier, qu’elle
assemble et conditionne en France. Le projet qui consiste à internaliser la production auparavant sous-
traitée permettra d'augmenter la réactivité de la société et d’améliorer la qualité des produits. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* MAE innovations,  Montlouis sur Loire - RDV productions,  Veigné - Remy Garnier,  Château Renault  -
Triangle,  Sublaines - Jouanel Socofer,  Sainte-Maure de Touraine– CLEN,  Saint Benoît la Forêt, - Atelier
David Mounier, Villedomer- Etablissements Chalumeau, Montlouis sur Loire. 
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