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Nanoe
Ballainvilliers, Essonne, Île-de-France

Entreprise créée en 2007 / 22 salariés 
Nanomatériaux et céramiques / 2 sites

Fonds de soutien aux secteurs fournissant 
des intrants essentiels de l’industrie

La mesure
 
Le Fonds de soutien à l’investissement et à la modernisation  
de l’industrie vise à soutenir les projets d’investissement 
industriel dans 6 secteurs stratégiques : l’aéronautique, 
l’automobile, le nucléaire, l’agro-alimentaire, la santé, 
l’électronique et les intrants essentiels de l’industrie.

La belle histoire
 
La société Nanoe élabore des poudres de céramique  
et des matières premières de haute technologie, destinées  
à la fabrication de semi-conducteurs et de pièces de précision 
pour l’industrie aéronautique, spatiale ou médicale. En 2018, 
Nanoe a diversifié son activité en lançant une gamme 
de filaments pour imprimantes 3D. 

Cette technologie permet d’imprimer des pièces détachées  
en céramique ou en métal à l’aide d’imprimantes 3D classiques. 
Les clients industriels de Nanoe peuvent ainsi produire 
eux-mêmes leurs pièces céramiques ou métalliques sur des 
imprimantes simples, sans avoir à investir dans des imprimantes 
industrielles coûteuses et complexes d’utilisation, ni dépendre 
des aléas de l’importation de pièces détachées. 
 
Nanoe produisait jusqu’alors ses filaments à petite échelle. 
Elle investit aujourd’hui dans un outil de production  
de ce matériau à grande échelle. L’investissement d’un montant 
de 2 millions d’euros est soutenu à près de 50 % par le plan 
France Relance. Une ligne de production dédiée sera installée 
dans de nouveaux locaux, afin de doubler les volumes produits  
à compter de juin 2022. Nanoe prévoit d’étendre sa clientèle  
à de nouveaux secteurs, comme le luxe, l’automobile et la 
fonderie, et de recruter une quarantaine de personnes  
dans les trois années à venir.

Guillaume de Calan
Président-Directeur-Général

“ Notre innovation permet de 
démocratiser l’accès à l’impression 
3D de céramique et de métal. 
Le plan France Relance nous donne 
l’occasion de jouer collectif, et 
français : nous emmenons avec nous 
un fabricant d’imprimantes et 
un fabricant de fours à céramique. ”

Suzanne Hernandez 
Responsable marketing 

“ L’aide de France Relance conforte 
notre virage stratégique. Elle nous 
permet de doubler notre capacité et 
nos effectifs en un an au lieu de deux 
ou trois ans, et de mieux nous lancer 
à l’international. ”

Catégorie bénéficiaires 
« Entreprises »

Mesure « Soutien à 
l’investissement et la 
modernisation de l’industrie »


