Direction régionale
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l’emploi

Service économique
de l’Etat en Région (SeER)

Ses missions
Créés au sein des 12 DIRECCTE de France
métropolitaine,
hors
Corse,
les
Services
économiques de l’Etat en Région (SEER) traduisent
le recentrage des missions de développement
économique exercées par l’Etat en région sur un
nombre restreint de priorités stratégiques d’intérêt
national.

Le SEER exerce 3 missions principales
•
développer, appuyer ou accompagner les
filières stratégiques, en déclinaison des politiques
menées au niveau national, définies notamment
par le Conseil National de l’Industrie ;
•
porter au niveau territorial les politiques
nationales d’innovation et de transition numérique
des entreprises ;
•
assurer la prévention des difficultés et le
traitement des restructurations des entreprises
industrielles.
Le SEER est en charge de porter ou appuyer les
missions des Commissaires aux Restructurations et
à la Prévention des difficultés d’entreprises (CRP),
du Référent Unique à l’lnvestissement (RUI), ainsi
que des Délégués à l’Information Stratégique et
à la Sécurité Economiques (DISSE). Les personnes
désignées individuellement dans chaque région
en tant que CRP, RUI et DISSE, bénéficient d’un
double rattachement fonctionnel en préfecture
de région et à la DIRECCTE.

Le SEER appuie également le Préfet de région pour l’exercice de
la tutelle et le pilotage des réseaux consulaires dans les territoires,
qui ont une vocation croissante à intervenir dans le déploiement
au plus près des acteurs économiques, des politiques publiques
conçues par les services de l’Etat. Toutefois le SEER n’assure pas
par lui-même l’animation des écosystèmes territoriaux mais doit
assurer la bonne information des acteurs qui représentent les
relais territoriaux des politiques économiques et animent ces
écosystèmes.
Le SEER contribue ainsi au déploiement des politiques nationales
sur les territoires, en lien avec les services du Conseil régional,
les autres collectivités locales et acteurs locaux, notamment les
métropoles, avec les autres services de l’Etat compétents en
région, les opérateurs et établissements publics, ainsi qu’avec les
services placés sous l’autorité des Préfets de département, qui
jouent notamment un rôle important pour l’accompagnement
des entreprises en difficulté ou des projets d’implantation
d’entreprises.

Les filières stratégiques suivies par le SeER Auvergne-Rhône-Alpes
Filières Numériques
Suivies par Mme Céline ISSARD-GUILLOT (celine.issard-guillot@direccte.gouv.fr)
Filières Chimie et Matériaux, dont Plasturgie
Suivies par Mme Marie-Laure WOLF (marie-laure.wolf@direccte.gouv.fr)
Filières Nanoélectronique et Robotique
Suivies par M. Patrick GEOFFRAY (patrick.geoffray@direccte.gouv.fr)
Filières Energies, dont Energies Renouvelables et Nucléaire, filière BTP
Suivies par Mme Frédérique TERRIER (frederique.terrier@direccte.gouv.fr)
Filières Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, Nouvelles Mobilités et filière
Mécanique
Suivies par M. Jacques MERCIER (Jacques.mercier@direccte.gouv.fr)
Filières Agroalimentaire et Bois
Suivies par Mme Nathalie PRUGNIT (nathalie.prugnit@direccte.gouv.fr)
Filières Santé et Technologies de santé
Suivies par M. Didier PITRAT (didier.pitrat@direccte.gouv.fr)
Filières Défense et sécurité
Suivies par Mme Mathilde LE PAIRE (mathilde.le-paire@direccte.gouv.fr)

