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LAURÉATE DE L’APPEL À PROJETS  « RÉSILIENCE », L’ENTREPRISE UGITECH 
REÇOIT 9,4 MILLIONS D’EUROS AU TITRE DU PLAN DE RELANCE

Dans le cadre du plan « France relance »,  un appel  à  projets  « Résilience »,  porté  par  BPI
France, a été lancé en 2020 afin de soutenir les entreprises désireuses d'investir dans leur
outil  de production,  en  développant  des  mécanismes  innovants et  en  réduisant  l'impact
environnemental de leur activité. Des secteurs cibles ont été définis par le gouvernement
(santé, industrie, agroalimentaire, électronique) afin de renforcer l’autonomie de la France
dans ces domaines clés.

Ugitech, entreprise spécialisée dans la production d’aciers inoxydables, installée à Ugine
et qui emploie 1200 personnes en Savoie, bénéficie au titre du programme « Résilience »
d’une aide à l’investissement de 9,4 millions d’euros de la part de l’État.

Cette  aide  viendra  soutenir  l’entreprise  dans  la  mise  en  œuvre  de  son  ambitieux  projet
Ugi’Ring. Ce projet vise à créer une unité de valorisation de produits industriels européens qui
aujourd’hui  ne trouvent pas assez de circuits de recyclage (batteries,  catalyseurs…),  et qui
récupérera  aussi  les  coproduits  métalliques  issus  de  leur  production  pour  fabriquer  de
nouveaux aciers en ferroalliages.  Grâce à Ugi’Ring, Ugitech sera alors la première « aciérie
circulaire »  au  monde,  positionnant  l’industrie  sidérurgique  comme  un  acteur  majeur  du
recyclage  des  métaux.  Ce  projet  vise  également  à  baisser  les  émissions  de  carbone  en
réduisant  la  fourniture  issue  de  l’extraction  minière  ce  qui  améliorera  globalement  la
compétitivité du groupe mais aussi la souveraineté des approvisionnements français.

Après Trimet (Saint-Jean-de-Maurienne) en novembre et Zadient (Sainte-Hélène-du-Lac) en
début d’année, Ugitech est la troisième entreprise savoyarde lauréate de l’appel à projets
Résilience. 

Les  services  de  l’État  en  Savoie  poursuivent  leur  travail  d’accompagnement  des
entreprises, associations et collectivités dans le cadre du plan « France relance ». Des
appels à projets nationaux sont en cours ou seront lancés d’ici à 2022.
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