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Alphaglass

NORD PAS DE CALAIS
Préfecture de la région Nord Pas-de-Calais
Secrétariat général pour les affaires
régionales (SGAR)
Conseil régional Nord Pas-de-Calais

BENEFICIAIRE DES FONDS
Alphaglass SAS

Le projet Alphaglass est un grand projet
d’investissement productif conduit en Nord Pas-de-Calais.
Il consiste essentiellement en la construction
d'une usine de fabrication de bouteilles de
verre, composée principalement d'un four de
fusion de verre, des machines de formage, de
machines de tri et d'inspection et de robots de
palettisation et de houssage de palettes.

INVESTISSEMENT EN
INFRASTRUCTURE
Montant global de l’investissement
50 000 000 €
Montant FEDER obtenu
2 800 000 €

ETAT DE LA CANDIDATURE
Dossier programmé en février 2011

MONTAGE FINANCIER
Privé

CONTACTS
Jean-Pierre Debuiche

CONSEIL RÉGIONAL
PROJET ENTREPRISE
Caroline Descamps
Véronique Devulder

SGAR

«

Les bouteilles fabriquées par Alphaglass sont
des bouteilles et carafes en verre haut de
gamme destinées aux vins et spiritueux de luxe.
Le projet Alphaglass, répondant principalement
à un besoin de développement de capacité de
production de Saverglass, a été également
l’occasion de mettre en place des techniques
industrielles particulièrement innovantes et
prometteuses.
Le projet passera par la création d’une nouvelle
société, Alphaglass SAS (en tant que filiale de
Saverglass).

Réussir son financement FEDER
Étre patient
Alphaglass

LES

«

AUTORITE DE GESTION

du SUIVI du projet
- très bonne coopération entre le Conseil régional,
service instructeur, et l’autorité de gestion

du MONTAGE du dossier
- analyse financière de qualité
- équipe projet très professionnelle
- bon appui du Conseil régional chargé
de l’instruction et de l’opération dans le
cadre d’une subvention globale

de l’INSTRUCTION
- échanges formels et informels avec la CE
organisés par le SGAR et par le Conseil
régional (visites opérationnelles de la DG
Regio, réunions de travail à Bruxelles…)
- bonne compréhension de la part de la DG
Regio de l’enjeu de cet investissement
productif

Cette étude est co-financée par l’Union européenne dans le cadre du programme Europ’Act

