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France Relance : l’État soutient l’industrie

Dans le cadre du plan de relance, l’État soutient ses industries, quelles que soient leurs
tailles.

France  Relance  comprend  plusieurs  dispositifs  à  destination  des  industries,  dont
notamment :

- l’appel à projets « relance pour l’industrie – secteurs stratégiques » à destination des
entreprises de l’aéronautique, de l’automobile, du nucléaire, de l’agro-alimentaire, de la
santé,  de  l’électronique,  des  intrants  essentiels  de  l’industrie  (chimie,  matériaux,
métaux), des télécommunications 5G,
- l’appel à projets  « soutien à l’industrie dans les territoires » pour tous les secteurs
industriels,
- des aides à l’export,
- des aides à la décarbonation des industries et à leur efficacité énergétique.

HELPAC, lauréate d’une subvention de l’État de 450 000 € dans le cadre de France
Relance

Aidée par l’État, HELPAC investit et prévoit la construction du bâtiment par l’acquisition
de  foncier  pour  y  construire  un  nouvel  atelier  de  2000m²,  dédié  à  la  production,  au
traitement des matières premières, au stockage et à la logistique de l’entreprise.

La société installera des panneaux photovoltaïques sur le toit du nouveau bâtiment.

Dans  le  cadre de l’appel  à  projets  « soutien à  l’industrie dans  les  territoires »  du plan
France  Relance,  l’État  subventionne HELPAC à  hauteur  de  450 000 €  pour  son projet
d’investissement.  Grâce à  ce soutien,  l’entreprise  devrait  embaucher  cinq personnes  à
l’horizon 2022.
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HELPAC – Producteur – distillateur depuis 1988

HELPAC s'est  installée en 1988
dans  le  Parc  Naturel  Livradois-
Forez. 

La  région  abrite  une  nature
préservée  et  d'une  grande
diversité  botanique,
permettant  la  culture
biologique  de  nombreuses
plantes.

HELPAC propose des matières premières en "vrac" et développe les produits de la marque
« de Saint-Hilaire » au sein de la distillerie à Saint-Hilaire et du laboratoire à Auzon.

La  société produit  des  huiles  essentielles  (Aromathérapie),  des  macérâts-mères  de
bourgeon (Gemmothérapie), des hydrolats aromatiques, des huiles végétales et macérats
huileux ainsi que des produits de soins et beauté biologiques.

Elle  maîtrise  l’ensemble  des  étapes  de
production, depuis la culture des plantes en
agriculture biologique à leur transformation :

-  distillation  basse  température  pour
produire les Huiles essentielles,

-  hydrolats  aromatiques,  macération  des
bourgeons  et  jeunes  pousses  pour  la
Gemmothérapie,

- première pression à froid pour les huiles végétales ou macération huileuses de fleurs et
plantes.
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