COMMUNIQUE DE PRESSE
Privas, le 01 juin 2021
France Relance : 2 nouveaux lauréats ardéchois du fonds d’accélération aux investissements
industriels dans les territoires
Lundi 31 mai 2021, les entreprises DELTA PRÉFABRICATION (située à Privas) et MOULINAGE JOSEPH
VERNEDE (située à Prades) ont eu le plaisir d’être informées que le comité régional de sélection ÉtatRégion a donné une suite favorable à leurs demandes de financement.
Cette aide fait partie du fonds de financement de 150 millions d’euros du Plan « France Relance » en
faveur des projets industriels les plus structurants pour les territoires.
L’entreprise DELTA PRÉFABRICATION, créée en 1970, élabore dans ses ateliers des éléments
préfabriqués sur-mesure en béton. L’entreprise a déjà obtenu une subvention d’un montant de 60,6
k€ pour l’appel à projets « Industrie du Futur » qui vise à soutenir la montée en gamme des PME et
ETI industrielles par la diffusion du numérique et l’adoption des nouvelles technologies.
Dans le cadre fonds d’accélération aux investissements industriels dans les territoires, DELTA
PRÉFABRICATION bénéficiera d’une subvention supplémentaire de 200 000€ qui lui permettra de
mener à bien son projet dont l’objet vise la refonte et la modernisation de la centrale à béton,
l'acquisition de 8 ponts roulants, la construction d'un auvent de 7 000 M2, l'acquisition de matériels
de production et d'un ERP intégré.
L’entreprise MOULINAGE JOSEPH VERNEDE, créée en 1855, est spécialisée dans l’assemblage, le
retordage et le guipage des fils continus, principalement en soie, mais également en viscose,
polyamide et lurex. Ces fils haut de gamme sont destinés à l’industrie du luxe.
La subvention de 200 000€ accordée par l’État permettra à MOULINAGE JOSEPH VERNEDE de
relocaliser des productions actuellement faites à l’étranger, réembaucher (6 à 7 personnes sur les 12
à 18 prochains mois), moderniser son outil de production avec des gains de productivité et des
économies d’énergie et d’eau.
Le préfet de l’Ardèche se félicite du dynamisme industriel
l’accompagnement financier de l’État auprès de ces entreprises.
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