
L’Agence Régionale Antenne Cantal
Un outil économique, au service des entreprises Cantalienne
Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises est un outil
économique voulu par
la Région, au service
des entreprises, impulsé et piloté
par un conseil de surveillance
autour de Laurent Wauquiez,
Président de la Région, et de
Florent Ménégaux,
Président de Michelin.
L’action de l’agence créée en
2017 est centrée sur l’industrie
et les services à l’industrie.

Mr Sautarel, comment l’agence aide-t-
elle les entreprises cantaliennes, quel
est son rôle ?
L’agence est un interlocuteur des
entreprises pour financer leur déve-
loppement, améliorer l’efficacité de
leur organisation, recruter, innover, se
positionner à l’international, créer des
échanges et des courants d’affaires
sources de croissance et de valorisa-
tion, et générateurs d’emplois.
Elle intervient également en appui à
l’implantation d’entreprises sur notre
territoire.
C’est un outil de proximité, avec des
antennes départementales abritant
des professionnels, interlocuteurs, qui
offrent un accompagnement person-
nalisé. L’agence propose des compé-
tences transversales et développe une
ambition autour de 8 domaines d’excel-
lence : industrie du futur, numérique,

BTP, Santé, Energie, Agroalimentaire,
Mobilité, Montagne, pour favoriser
l’émergence de futurs leaders interna-
tionaux.
Que représente pour vous les trophées
des entreprises du Cantal ?
La crise sanitaire a été éprouvante
pour tous et à tous niveaux : écono-
miques, sociaux, psychologiques. Les
trophées constituent donc un moment
fort, pour mesurer la manière dont nos
entreprises ont traversé la crise et de
quelle façon elles ont déjà commencé
à rebondir. La Région s’est mobilisée à
son niveau, pour les aider à traverser
cette crise sans précédent.
La relance est aujourd’hui interrogée
par des difficultés de recrutement et
d’approvisionnement, mais aussi de
hausse des coûts, alors que la priorité
est à la relocalisation industrielle ga-
rante d’emplois,d’indépendance écono-
mique et d’amélioration de notre bilan
carbone. C’est la raison pour laquelle
l’agence a voulu, cette année, valori-
ser collectivement les entreprises qui
investissent dans le Cantal. La Région a
même imaginé un nouveau fonds pour
venir en appui des besoins en fonds
propres des entreprises.
Mme Semeteys,Quel a été le rôle de
l’Agence ARAE pendant cette crise
sanitaire et qu’avez-vous pu faire pour
aider l’économie Cantalienne ?
L’agence a répondu à plus de 30.000
appels d’entreprises de la Région dont
près de 550 entreprises du Cantal, tous

secteurs d’activités confondus.L’agence
a mis son numéro vert 0.805.38.38.69
à disposition des entreprises, avec
pour objectifs de répondre concrète-
ment aux attentes de nos entreprises
avec des problématiques très diverses ;
ou trouver du matériel de protection,
quels sont les dispositifs d’aide mis en
place et les orienter pour instruire leur
demande.
Sur quels atouts le département
peut-il s’appuyer pour dynamiser ses
territoires ?
Nous sommes la 1ère région industrielle
de France.
Ne faisons pas de complexe, nous de-
vons exploiter cette position en faisant
mieux connaitre nos entreprises Can-
talienne et en facilitant leurs mises en
relation avec le tissu économique de
notre grande Région.
Plus que jamais, après la crise du Covid,
nous devons valoriser notre territoire et
renforcer notre attractivité.
L’agence Régionale travaille à un outil
de référencement « Phar’Eco Business »
pour promouvoir le savoir-faire et les
compétences de nos entreprises, et par
la suite permettre de faire du business
entre elles.
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