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Relancer les filières automobile  
et aéronautique 

Les deux filières automobile et aéronautique, avec respectivement près de 400 000 et 
300 000 emplois industriels, sont des piliers de l’industrie française. Elles ont été 
particulièrement impactées par la crise sanitaire compte tenu de la forte baisse du 
marché automobile en Europe et du coup d’arrêt massif et brutal porté au transport 
aérien. C’est pourquoi des plans de soutien sectoriels ont été annoncés dès le 26 mai 
2020, par le Président de la République, pour l’automobile et le 9 juin 2020, par Bruno Le 
Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, pour l’aéronautique. 

Un des enjeux de la relance de ces secteurs réside dans le maintien de la faculté des 
entreprises à fabriquer les prochaines générations d’aéronefs et de véhicules électriques, 
hybrides et à hydrogène. Pour permettre à ces filières stratégiques de rebondir après la 
crise, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre de France Relance, le lancement de 
deux fonds de soutien aux investissements et d’accompagnement visant à accélérer la 
diversification, la modernisation et la transformation écologique des filières 
aéronautique et automobile. 

 

Le fonds de soutien aux investissements de modernisation de la 
filière automobile 
Doté de 200 millions d’euros en 2020, et de 600 millions d’euros sur trois ans, le fonds de 
soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile vise à aider les 
entreprises à gagner en compétitivité, par une accélération des investissements 
d’automatisation et de numérisation de leurs procédés industriels. Suite à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé auprès de toutes les entreprises de la filière du 23 juin au 31 
juillet derniers, un appel à projets a été ouvert du 1er septembre au 17 novembre 2020, 
recensant près de 800 projets. 

A date, l’instruction se faisant au fil de l’eau, 151 projets lauréats ont été retenus 
représentant plus de 373 millions d’euros d’investissements industriels soutenus pour 
plus de 139 millions d’euros par l’Etat. Parmi ces lauréats, 66 nouveaux projets 
automobiles, portés par 62 entreprises, sont présentés aujourd’hui. Ils totalisent plus de 
193 millions d’euros d’investissements productifs seront soutenus à hauteur de près de 
69 millions d’euros par l’Etat. 

 

Le fonds de modernisation et diversification de la filière 
aéronautique 
Doté de 300 millions d’euros sur trois ans, le fonds de modernisation, de diversification 
et de verdissement des procédés de la filière aéronautique doit permettre aux acteurs 
de la filière aéronautique de rebondir en développant des chaînes de valeur d’avenir ou 
stratégiques afin de sortir de la crise par le haut, en préservant les compétences 
durement acquises, et en préparant l’avion vert du futur. Pour ceci, un appel à projets a 
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été lancé entre le 1er septembre 2020 et le 17 novembre 2020, auprès duquel plus de 650 
dossiers complets ont été déposés, montrant un fort dynamisme de la filière. 

A l’heure actuelle, le fonds a sélectionné 136 projets lauréats, présentés ici, pour un 
soutien de l’Etat s’élevant à plus de 118 millions d’euros, correspondant à plus de 252 
millions d’euros d’investissements productifs. Parmi ces lauréats, 29 nouveaux projets 
aéronautiques sont présentés aujourd’hui. Ces dernier totalisent plus de 62 millions 
d’euros d’investissements productifs et seront soutenus à hauteur de 27, 5 millions 
d’euros par l’Etat. 

 

Fort du succès des appels à projet, l’Etat renforce les moyens 
dédiés pour 2020. 
Au total, 287 projets lauréats sont désormais annoncés. Ils représentent un 
investissement productif de plus de 605 millions d’euros à l’échelle nationale et 
bénéficieront d’un soutien de la part de l’Etat de plus de 257 millions d’euros, au titre 
des fonds de modernisation automobile et aéronautique. 

En Ile-de-France, 23 premiers projets lauréats (15 aéronautique et 8 automobile), 
représentant un investissement productif de plus de 46,9 millions d’euros, bénéficieront 
d’un soutien de plus de 21 millions d’euros au titre des fonds de modernisation 
automobile et aéronautique. 

Fort du succès des différents appels à projets, le Gouvernement a décidé de renforcer les 
moyens dédiés pour l’année 2020, afin de poursuivre dès maintenant la sélection et le 
financement des meilleurs projets dans le cadre de ces dispositifs. Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 1er juin 2021 : 

• S’agissant du volet national, qui comprend des fonds de soutien aux 
investissements de modernisation des filières automobile et aéronautique, les 
trois dates successives de relève de dossiers sont prévues au premier semestre :  
le 26 janvier 2021, le 31 mars 2021, et le 1er juin 2021. 

• S’agissant du volet territorial, les candidatures sont déposées au niveau régional, 
et sont instruites au fil de l’eau jusqu’à épuisement des fonds. 

 

Les modalités de candidatures sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Plan-de-relance-pour-l-industrie-50441 
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Cartographies des projets retenus à date 
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Automobiles 

Présentation des projets retenus à date 
 

Nouveaux projets présentés le 8 décembre 2020 

Projet ! BAT2HYMOT " 

EMITECH – ETI 

Montigny-le-Bretonneux (78) – Région Île-de-France 

EMITECH est un laboratoire pluridisciplinaire spécialisé dans les essais de 
développement et de validation, impliqué dans de nombreux domaines 
d’activités civils et militaires. L’entreprise réalise des essais pour le 
développement, la qualification et la validation de nouveaux produits et 
systèmes innovants.  

L’objectif de l’entreprise est de fournir à la filière automobile une offre de 
services compétitive répondant aux besoins des véhicules du futur. Le projet 
consiste à investir dans des bancs de tests de cyclage électrique et thermique 
pour les batteries, dans des bancs de test de moteurs électriques y compris 
pour des essais de compatibilité électromagnétique, et à moderniser un banc 
diesel vers un banc de test de moteur électrique. 

Les grands objectifs du projet : 

☒Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 

Projet ! EMC 5.0 " 

UTAC - CERAM – ETI 

Linas-Monthéléry (91) – Région Île-de-France 

L’UTAC CERAM est un groupe privé qui intervient dans les domaines de la 
réglementation, de l’homologation, des essais, de l’expertise technique, et de 
la certification. Il s’agit du seul laboratoire officiel Euro NCAP français, en 
charge de mesurer les performances de sécurité des véhicules.  

L'objectif du projet est d'investir dans les équipements et infrastructures 
permettant de pouvoir réaliser les tests réglementaires et de développements 
pour les futurs véhicules (mesure d'émissions électromagnétique, essais de 
susceptibilité des systèmes ADAS, essais sur les systèmes de connectivité 
embarqué, essais cybersécurité, ...). 
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Les grands objectifs du projet : 

☒Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 

Projet ! P2QO " 

PSA AUTOMOBILES SA – Grande entreprise 

Poissy (78) – Région Île-de-France 

En tant qu’usine terminale du Groupe, le site PSA de Poissy assure la 
production de plusieurs modèles de véhicules de la gamme Premium 
Compact Thermique et électrique, depuis l’emboutissage des pièces jusqu’à 
l’étape finale du montage.  

Le projet a pour objectif de mener à bien une modernisation ambitieuse de 
l’usine en automatisant certaines opérations et en digitalisant les contrôles 
qualité. Il permettra notamment  au site de gagner en flexibilité et de 
renforcer sa compétitivité. 

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 

Projet ! RD_BancElec " 

IAV s.a.s.u. – Grande entreprise 

Guyancourt (78) – Région Île-de-France 

IAV est un fournisseur de services d’ingénierie dans le secteur automobile 
accompagnant les différents acteurs automobile, constructeurs et 
équipementiers, dans le développement de leurs produits depuis la phase de 
conception jusqu’à la mise en série.  

Le projet consiste à investir dans la création d’un centre d’essais pour la 
caractérisation de chaine de traction hybridée 48V modulaire. Ce projet 
permettra à l’entreprise de renforcer son rôle d’acteur de la transition 
énergétique et écologique, et d’accompagner l’émergence de l’offre 
industrielle française des nouvelles générations de GMP électrifiés. 

Les grands objectifs du projet : 

☒Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 
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Projet ! DOMINO " 

Jean CHEREAU SAS – ETI 

Ducey (50) – Région Normandie                                                                

Jean CHEREAU SAS, implantée près du Mont Saint-Michel, est une entreprise 
spécialisée depuis plus de 66 ans dans la conception et la fabrication de 
carrosseries frigorifiques pour poids lourds. Elle se singularise par une politique 
d’innovation permanente et des véhicules sur-mesure et durables au service 
des transporteurs les plus exigeants. 

Le projet vise l’acquisition de nouveaux équipements industriels de haute 
précision et le déploiement d’une CAO étendue. Cette digitalisation et 
modernisation des outils de production vont permettre à Jean CHEREAU SAS 
d’accroitre sa  compétitivité  et de continuer à  développer sa capacité à 
répondre à chaque besoin spécifique de ses clients. 

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 

Projets précédemment présentés  

Projet ! KERBIRIO AEI " 

KERBIRIO – PME 

Gretz-Armainvilliers (77) – Région Île-de-France 

Spécialiste du traitement de surface multi-procédé, la société Kerbirio qui 
emploie 41 personnes, accompagne ses clients dans la réalisation de tous 
leurs projets pour le traitement de leurs pièces métalliques, petite ou grande 
série. La grande diversité de ses traitements répond à tous les besoins 
anticorrosion et fonctionnels sur tous types de substrats (acier, alu, inox, 
zamak, …). 

Le projet a pour objectif l’installation d’une chaine automatique de 
traitement de surface destinée aux pièces automobiles, conçue en circuit 
fermé avec évaporateur sous-vide pour éviter tout rejet d’effluent liquide et 
limiter la consommation d’eau dans le process. La chaine automatique 
permettra notamment à la société d’augmenter sa productivité et sa 
compétitivité. 

Les grands objectifs du projet : 
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☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 

Projet ! MACK – Chaine automatique de peinture " 

MACK – TPE 

Gretz-Armainvilliers (77) – Région Île-de-France 

La société MACK, qui emploie 6 personnes, réalise des prestations diverses 
pour les sous-traitants automobiles de premier et second rang tels que les 
activités suivantes : montage, conditionnement, tri, assemblage, préparation 
de pièces métalliques (grenaillage et sablage) et peinture. 

Le projet a pour objectif l’installation d’une chaine automatique de peinture 
destinée aux pièces automobiles, plus productive que l’actuelle, qui 
permettra à la société de proposer des prix plus bas et d’améliorer les 
conditions de travail des opérateurs au poste. 

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 

Projet ! SFOB " 

Société fabrication outillage de la Brie - PME 

Lagny-sur-Marne (77) – Région Île-de-France 

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication d’outillages spéciaux de haute 
précision pour les secteurs de la frappe à froid, de la découpe et de 
l’emboutissage.  

Le projet soutenu vise à moderniser et automatiser le site avec l’acquisition 
d’un robot et de multiples machines modernes.  En termes d’emploi directs, 
la réalisation de ce projet devrait aboutir à la création d’une douzaine 
d’emploi sur les trois prochaines années à Lagny-sur-Marne.  

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 
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Projet ! IMPRESSIVE " 

ISFM – PME 

Vélizy-Villacoublay (78) – Région Île-de-France 

ISFM, constructeur de nouvelles mobilités, qui a développé une plateforme 
électrique robotisée utilisable pour le transport de personnes à la demande et 
pour la livraison du dernier km, sans aucune émission de CO2. Cette 
plateforme est déjà en expérimentation dans plusieurs villes françaises sous sa 
déclinaison navettes autonomes du nom de Milla POD. 

L’objectif du projet  ! IMPRESSIVE " est d’investir dans un moyen de 
production moderne capable de produire 1 000 plateformes par an. 

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 
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Aéronautique 

Présentation des projets retenus à date 

Nouveaux projets présentés le 8 décembre 2020 

Projet ! REVOLUTION " 

MICRONIQUE – PME 

Corbeil-Essonnes (91) – Région Île-de-France 

Micronique est spécialisée dans la fabrication et l'intégration de cartes 
électroniques complexes en petites et moyennes séries. 

Le projet repose sur la transformation numérique, comprenant des 
investissements techniques et informatiques avec pour but d’améliorer la 
productivité et la traçabilité du site. Le projet intègre aussi la création d’un 
service de prototypage pour les marchés aéronautiques et industriels. 
L’ensemble du projet constitue la première étape de la création d’une 
nouvelle usine Industrie du Futur prévue pour 2023.  

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 

Projet ! MoNuMEn " 

RAFAUT – ETI 

Villeneuve-la-Garenne (92) – Région Île-de-France 

RAFAUT est un équipementier de référence pour les systèmes mécaniques et 
électromécaniques embarqués pour le secteur de l’Aéronautique civil et de la 
Défense.  

Le projet MoNuMEn (MOdernisation et NUmérisation de l’appareil productif 
pour une Meilleur efficacité ENérgétique) a pour objectif la mise en place d’un 
plan de restructuration digital sur l’ensemble des entités du groupe pour 
répondre aux enjeux du secteur, que sont la compétitivité et la digitalisation 
dans une approche éco-responsable. 

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 
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Projet ! UDF-AERO " 

L'UNION DES FORGERONS – PME 

Le Mérévillois (91) – Région Île-de-France 

L’Union des Forgerons propose des pièces forgées et couronnes laminées, par 
forge libre de métaux ferreux et non ferreux, principalement pour les secteurs 
aéronautiques, de l'énergie et de la défense. 

A l’ère du numérique, L’Union des Forgerons a pour but d’augmenter sa 
qualité produit et d'accroître sa compétitivité, tout en créant de la valeur par 
la digitalisation de son site industriel. Ce projet de modernisation et de 
transformation numérique améliorera les process du site.  

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 

Projet ! Taverny 2020 " 

NIMROD TECHNOLOGIES – PME 

Taverny (91) – Région Île-de-France 

La société Nimrod Technologies est spécialisée dans le secteur aéronautique, 
dans les métiers de chaudronnerie de précision et mécanosoudure.  

Le projet Taverny 2020 vise à diversifier les activités, moderniser les capacités 
de production industrielle vers un site unique haute performance technique 
et écoefficiente, et intégrer la transformation numérique dans 
l’environnement de production en alignement avec l’industrie du futur. 

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 
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Projet ! F2BTE " 

SECAN – PME 

Gennevilliers (92) – Région Île-de-France 

La SECAN, acteur historique du secteur aéronautique, conçoit et industrialise 
des échangeurs thermiques multifluides, des systèmes de climatisation, ainsi 
que des plaques froides pour composants électroniques, à destination du 
secteur aéronautique et de défense. 

Le projet F2BTE a pour objectif de moderniser les processus de fabrication en 
remplaçant deux moyens de fabrication stratégiques obsolètes. Ceci 
permettra de sécuriser la production, de diminuer les rejets, d’améliorer les 
conditions de travail des opérateurs ainsi que la compétitivité grâce à des 
temps de fabrication plus courts. 

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 
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Projets précédemment présentés 

Projet ! BOOST2022 " 

BRONZAVIA – PME 

Sartrouville (78) – Région Île-de-France 

Bronzavia est une entreprise de chaudronnerie et mécano-soudure spécialisée 
dans le secteur aéronautique et spatial, avec des procédés certifiés.  

Le projet vise à remplacer une partie du parc machine manuel par de 
nouvelles machines modernes et digitalisées (tour, presse, soudeuse...), 
permettant un gain de compétitivité.  

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 

Projet ! CUVES " 

ZNCI IDF – PME 

Sartrouville (78) – Région Île-de-France 

ZNCI est une entreprise spécialisée dans le contrôle non destructif par 
ultrason et courant de Foucault sur des pièces de moteur d'avion.  

Le projet vise une modernisation de l'usine dans une démarche Industrie du 
Futur, ainsi qu'une diversification dans l'étalonnage. 

Les grands objectifs du projet : 

☒Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 
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Projet ! MONTANA " 

SENIOR CALORSTAT – PME 

Dourdan (91) – Région Île-de-France 

Senior Calorstat est spécialisée dans la conception et la fabrication de 
systèmes mécaniques de précision majoritairement pour l’aéronautique.  

Le projet consiste à relocaliser en France des activités de production de 
pièces aéronautiques actuellement réalisées à l’étranger. Cela permettra à 
court terme le maintien de l’emploi, et génèrera de l’activité pour des 
entreprises locales dans le cadre du transfert de la production.  

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☒(Re)localiser ☐Innover ☐Moderniser 

Projet ! DEPEN " 

OSBORN METALS - PME 

Longueville (77) – Région Île-de-France 

Osborn Metals est une PME spécialisée dans la fabrication de profils et de 
tubes spéciaux en acier ou aluminium par étirage à froid. Ces tubes sont 
utilisés en aéronautique, automobile, ou plus généralement dans l’industrie 
mécanique. Le projet DEPEN a pour objectif de moderniser l'outil de 
production tout en réduisant l'impact environnemental de l'entreprise et en 
particulier de supprimer les rejets de CO2 dans l'atmosphère en opérant une 
transition énergétique vers le "tout électrique" plutôt que l'utilisation du gaz 
pour les moyens de chauffage des tubes. Pour cela, deux fours à gaz 
énergivores seront remplacés par des fours à induction permettant des gains 
significatifs par l’optimisation de l’utilisation de l’énergie et la suppression des 
rejets atmosphériques de CO2. Les gains de productivité permettront à 
l’entreprise de gagner en compétitivité. 

Les grands objectifs du projet : 

☒Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 
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Projet ! DEEP " 

WIN MS - TPE 

Orsay (91) – Région Île-de-France 

WiN MS est spécialisée dans le diagnostic immédiat et de la surveillance de 
l’état de santé des câbles électriques. L’électrification s’accompagne d’une 
augmentation des puissances et de nouveaux risques, notamment le risque 
d’arc électrique (l’étincelle produite lors d’un court-circuit) qui peut être la 
cause d’un incendie. L’objectif du projet est de développer un nouvel 
équipement de protection électrique pour surveiller les installations 
électriques des futurs avions, voitures et bâtiments. Le projet s’appuie sur une 
technologie développée dans les laboratoires du CEA puis de WiN MS depuis 
plusieurs années à Paris-Saclay. 

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☐Moderniser 

Projet ! CABIN " 

EXPLISEAT – PME  

Paris (75) – Région Île-de-France 

Expliseat a pour mission l’amélioration énergétique des moyens de transport. 
Elle est la première entreprise à avoir certifié un siège d’avion en composite, 
50% plus léger que ses concurrents. Cette innovation permet aux compagnies 
aériennes d’économiser du carburant, de transporter plus de passager et de 
réduire leurs émissions de CO2. 

L’objectif de ce projet est de s’appuyer sur le savoir-faire d’Expliseat en 
matière de transformation et de recyclage de matériau composite pour 
adapter cette technologie à d’autres éléments d’un avion. Expliseat proposera 
ainsi un allègement global du poids des appareils. 

Cette réalisation amènera également une amélioration des outils et des 
processus pour la production de matériaux à forte valeur ajoutée, permettant 
de diminuer l’empreinte carbone de ses clients tout en réduisant les déchets 
produits par l’industrie aéronautique. 

Les grands objectifs du projet : 

☒Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☐Moderniser 
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Projet ! PMDK " 

PETITE MECANIQUE DEBURE ET KISTERSKY – TPE 

Nozay (91) – Région Île-de-France 

PMDK est une société industrielle spécialisée dans la fabrication en petite et 
moyenne série de pièces mécaniques de petite taille avec des tolérances de 5 
microns.  L’entreprise est ainsi experte dans l’usinage de pièces pour 
différents secteurs d’activité tels que le spatial, l’aéronautique ou 
l’automobile. 

Dans les 3 prochaines années, les objectifs de la société sont l’amélioration de 
son outil de production et la modernisation de son système de gestion à 
travers plusieurs investissement machines et logiciels. PMDK souhaite 
également sur la même période amorcer une démarche à l’international et 
notamment sur les marchés européens.  

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 

Projet ! FLUSHING NET " 

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS - ETI  

Bry-sur-Marne (94) – Région Île-de-France 

Inventec Performance Chemicals fabrique, commercialise et livre ses produits 
de nettoyage et brasage de précision en direct pour les donneurs d’ordres de 
l’automobile, l’aéronautique, la défense et l’énergie mais également pour leurs 
sous-traitants. 

Afin d’être conforme aux exigences aéronautiques, il convient de s’assurer de 
dégraisser et dépolluer les flexibles utilisés pour les systèmes hydrauliques ou 
ceux en contact avec l’oxygène par un rinçage de très haute technicité. Ce 
projet ! FLUSHING NET " vise à apporter une solution éco-conçue de 
dépollution des flexibles, avec la substitution de solvants selon la charte 
Greenway de l’entreprise.  

L’investissement portera sur la construction d’une ligne sous atmosphère 
particulaire contrôlée, un laboratoire sous atmosphère contrôlée pour réaliser 
des analyses de contrôle particulaire et un équipement dédié pour régénérer 
le solvant après traitement des pièces.  

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 
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Projet ! LDM " 

LDM - PME  

Aubergenville (78) – Région Île-de-France 

LDM est une société industrielle spécialisée dans la conception et la 
fabrication en petite série de pièces mécaniques critiques ou vitales de petite 
taille avec des tolérances de quelques microns. 

Le projet de LDM s’articule autour de 2 axes : 

- La modernisation de son outil industriel à travers l’acquisition de robots 

afin d’augmenter la productivité de l’entreprise et d’améliorer les 

conditions de travail des équipes.  

- La diversification de ses activités, l’entreprise souhaite se développer 

dans le domaine de l’horlogerie où ses compétences en 

micromécanique sont très recherchées. La société a déjà noué un 

partenariat exclusif avec une marque de montre Française pour la 

fabrication de ses boitiers.  

Les grands objectifs du projet : 

☐Décarboner ☐(Re)localiser ☒Innover ☒Moderniser 

Projet ! LIP-JuNu4 " 

LAROCHE SA - ETI  

Andilly (95) – Région Île-de-France 

La Business Unit Fabrication de LAROCHE GROUP est spécialisée dans 
l’usinage et l’assemblage de pièces mécaniques et composites à forte valeur 
ajoutée. Les principaux clients sont les grands donneurs d’ordres de 
l’aéronautique, du spatial et de l’armement. L’électronique et l’énergie sont 
également des domaines pour lesquels LAROCHE travaille. Le projet porte sur 
la création d’un atelier 4.0 dédié à l’usinage de pièces Aéronautiques en 
matériaux tendres et composites à l’aide du jumeau numérique.  Le premier 
objectif est d’améliorer la productivité du site et de simplifier le flux de 
production, tout en réduisant le cycle de production des pièces. Le second 
objectif est de réduire l’impact environnemental de l’activité de LAROCHE, 
d’améliorer les conditions de travail de ses opérateurs et de réduire le taux de 
rebut. 

Les grands objectifs du projet : 
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☐Décarboner ☐(Re)localiser ☐Innover ☒Moderniser 
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Cabinet de Bruno Le Maire 

01 53 18 41 13 

presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr 

 

Cabinet d’Agnès Pannier-Runacher 

01 53 18 44 38 

presse@industrie.gouv.fr 

Plus d’informations sur le site du Gouvernement dédié au plan de relance :  

economie.gouv.fr/plan-de-relance  

 


