Laon, le 19 décembre 2019

L'État accompagne le développement de deux entreprises
dans le département de l'Aisne : 644 000 euros d’aides
Le Gouvernement a décidé de subventionner au titre de la prime à l'aménagement du territoire pour
l’industrie et les services (PAT) deux projets d’implantation d’entreprises dans le département de l’Aisne.
La société DREKAN, spécialisée dans la maintenance de machines tournantes industrielles, s’est vue attribuer
une aide de 428 325 euros pour la création de 110 emplois et un investissement de 9,9 millions d’euros sur le
site NLMK à Beautor.
La société LE LIN FRANÇAIS, spécialisée dans le traitement du lin, bénéficiera d’une subvention de
216 000 euros pour la création de 24 emplois et un investissement de 15,2 millions d’euros dans le cadre de son
implantation à Barenton-Bugny.
La prime d’aménagement du territoire est une aide directe à l’investissement destinée à promouvoir
l'implantation et le développement d’entreprises dans les zones d’aide à finalité régionale et dans les zones
d’investissement des PME. C’est un outil majeur de soutien à la création ou au maintien d’emplois et d’activités
économiques dans les zones prioritaires du territoire national. Elle vise à corriger les déséquilibres de
développement en favorisant la localisation ou l’émergence d’entreprises dans les zones les plus fragiles du
territoire national.
Grâce à ces subventions, l’État manifeste un soutien fort à la création d’emplois industriels dans le département
de l’Aisne, notamment dans la zone d’emploi de Tergnier, particulièrement frappée par le chômage.
Le préfet de l’Aisne poursuivra cet appui par la mobilisation du service public de l’emploi local pour le
recrutement de leurs salariés par les deux entreprises.
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