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La Région débloque plus de 900 000 € pour
moderniser le site de Saint-Trivier-sur-Moignans de
l’entreprise MAVIC
En déplacement à Saint-Trivier-sur-Moignans sur le site de
l’entreprise MAVIC, Stéphanie PERNOD, Première Vice-présidente de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’Economie, à la
Relocalisation, à la Préférence régionale et au Numérique, a annoncé,
ce lundi 18 juillet, un soutien régional de plus de 900 000 € pour
moderniser cet outil de production, relocaliser une partie des activités
industrielles de l’entreprise et créer jusqu’à 60 emplois sur le site
aindinois.
Depuis sa reprise, en 2020, l’entreprise MAVIC est fortement accompagnée
par la Région et par son Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Elle avait ainsi
reçu un soutien régional de plus de 126 000 €, en décembre 2021, pour construire
son nouveau siège social à Chavanod, en Haute-Savoie. Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’était d’ailleurs rendu sur place, en
janvier dernier.
Aujourd’hui, la Région débloque plus de 900 000 € pour accompagner
l’entreprise dans son projet de modernisation du site de Saint-Trivier-surMoignans. Celui-ci permettra ainsi de rapatrier la production de roues haute qualité
en France et de créer jusqu’à 60 emplois dans l’Ain.
Depuis 2016, la Région a multiplié les efforts pour favoriser les
relocalisations en Auvergne-Rhône-Alpes. Favoriser les relocalisations industrielles
est l’une des priorités de la Région et l’une des vocations de l’Agence AuvergneRhône-Alpes Entreprises. Cette volonté a d’ailleurs été consacrée, en décembre
dernier, par l’adoption d’un Plan de relocalisation stratégique par l’Assemblée
plénière de la Région. Doté d’1,2 milliard d’euros sur 6 ans, ce plan a permis la mise
en œuvre de plusieurs dispositifs visant à favoriser les relocalisations dans notre
région et à ramener 30 000 emplois industriels en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est
dans ce cadre que s’inscrit le soutien régional à l’entreprise MAVIC.
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L’entreprise MAVIC est spécialisée dans la conception et la production de
composants haut de gamme pour les vélos. Le site de Saint-Trivier-sur-Moignans se
concentre sur la fabrication de jantes en aluminium. Créée en 1889 en HauteSavoie, la société est historiquement liée à notre région, son siège social étant
implanté à Chavanod (74). En 2020, l’entreprise était rachetée par Bourrelier Group.
Les nouveaux actionnaires ainsi que leur stratégie ont permis à l’entreprise de
connaitre, dès lors, une période de croissance : son chiffre d’affaires, au premier
semestre 2021, a ainsi augmenté de 20%.
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