L’Europe s’engage en Lozère
pour les entreprises
et la création d’emplois

Unité de distillation
Essenciagua (La Tieule)

L’Union européenne a accompagné la SARL Essenciagua (TPE
spécialisée dans le secteur de l’aromathérapie de très haute
qualité, certifiée Bio) dans son développement avec la création et l’équipement d’une unité de distillation avec un «écosite » totalement dédié à une production protégeant et valorisant les savoir-faire traditionnels et favorisant l’exportation.
175 341 €
UE (FEADER - Languedoc Roussillon) : 33 139 €

Coût total

Projet pilote de traitement
écologique des effluents
de la pisciculture
Lombritek
Le site pilote industriel de démonstration du procédé de lombricompostage des effluents de pisciculture sur le Lycée LouisPasteur (ferme aquacole de la Source du Frézal à La Canourgue)
est soutenu par l’Union européenne dans le cadre du projet de
recherche-développement INNOQUA financé par le programme
Horizon 2020. Au-delà du pilote expérimental, le projet permet
la dissémination du savoir-faire du lombricompostage des déchets agro-industriels et des activités pédagogiques.
213 000 €
UE (Horizon 2020) : 40 000 €

Coût total

Construction d’un robot à 6 axes
et aménagement du local
de production
Engelvin Bois moulé (Mende)
Le développement de cette entreprise de pièces en bois moulé, son
adaptation au marché y compris à l’export a nécessité la modernisation
de l’outil de production avec la mise en place d’un nouveau moule à
double empreintes pour des palettes bois moulé et l’intégration d’un
nouveau robot à 6 axes.
111 118 €
UE (FEDER - Languedoc Roussillon) : 16 668 €

Coût total

Aménagement
d’un « rucher » d’entreprises
Commune de Bourgs-sur-Colagne
La Commune a aménagé des locaux professionnels afin de pouvoir les mettre à disposition de plusieurs entreprises avec la
création d’un espace de travail à partager. Il s’agit de concevoir
une autre façon de travailler, plus responsable et plus économique, à la fois pour les entreprises et pour la collectivité. Pour
la commune, accueillir un «rucher» d’entreprises lui permettra
de dynamiser son territoire et d’accompagner des entreprises
innovantes dans leur secteur d’activité.
481 598 €
UE (FEDER - Languedoc Roussillon) : 105 918 €

Coût total
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