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François DONNY - référent unique pour les investissements

Le RUI est un accompagnateur, un facilitateur
François DONNY explique ses missions : « le référent unique pour les
investissements est sollicité généralement pour des recherches de
financement public ou pour une assistance afin de faciliter et d'accélérer les
d a hes ad i ist atives… Il a u
ôle d’accompagnateur car les
entreprises sont seules et parfois démunies face à toutes les
règlementations. Le but recherché est d’apporter une aide concrète et
rassurante en se plaçant du côté des entreprises et en leur apportant toutes
les connaissances administratives nécessaires ». Les entreprises qui le
sollicitent sont principalement de grandes entreprises du fait du critère
d’investissement de plus de trois millions d’euros, et souvent à capital
français.
Un métier enrichissant à maints égards
Ce qu’il apprécie particulièrement, « c’est la variété des interlocuteurs. Je côtoie de nombreux chefs
d’entreprises passionnés par leur métier. Le suivi d’un investissement est aussi très intéressant. On
assiste à toutes les étapes du projet depuis son étude jusqu’à son inauguration » explique-t-il. Il nous
donne l'exemple de PSA qui prévoit des investissements jusqu’à 400 millions d’euros jusqu'en 2019 pour
moderniser sa ligne de production à Mulhouse. Son rôle était d’apporter du soutien au montage des
dossiers de financement de l’innovation au niveau mondial et européen. Le bénéfice de ce montage a
permis à PSA de recevoir plus de deux millions d’euros de subventions et cinq millions d’euros d’avances
remboursables.

C’est u e issio sp ifi ue o fi e pa l’Etat pou oo do e l’a tio de ses se vi es su des p ojets
d’i vestisse e t de plus de trois
illio s d’eu os po t s pa les e t ep ises. Cette
issio
interministérielle gratuite vise à opti ise les d lais pou l’a outisse e t apide des p ojets da s le
respect de la règlementation. Pour favoriser la proximité, elle est placée au sein même des Direccte et
dépend du préfet de région. Actuellement, il y a trois référents uniques pour les investissements dans la
gio G a d Est, atta h s à u p i t e ui o espo d à l’a ie d oupage gio al.
Contacter un RUI
Adressez-vous, selon le secteur, à :
Alsace : François DONNY – 03.69.20.99.33 – francois.donny@direccte.gouv.fr
Lorraine : Philippe NICOLAS – 03.54.48.20.44 – philippe.nicolas1@direccte.gouv.fr
Champagne-Ardenne : Franck VIGNOT – 03.26.69.92.75 – franck.vignot@direccte.gouv.fr

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est (DIRECCTE)
6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.86
www.grand-est.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

