
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 12 mai 2021

Le préfet de région se réjouit de l’annonce par Airbus d’une nouvelle chaîne d’assemblage modernisée
pour la famille A320/A321 sur son site de Toulouse, et poursuit son soutien à la filière

 

Airbus avait annoncé début 2020 son intention d’installer une ligne d’assemblage supplémentaire d’A321 à l’horizon 2022. La
crise COVID en avait suspendu la mise en œuvre.Ce projet est aujourd’hui relancé et le préfet de région se réjouit du choix
d’Airbus d’implanter ce projet à Toulouse, qui témoigne du savoir-faire exceptionnel de ce site et de la grande qualité de
la chaîne de sous-traitance de l’Occitanie.

L’installation de cette ligne d’assemblage modernisée de moyen-courriers est particulièrement importante pour cet écosystème.
Le succès commercial de l’A321 sera un élément important de la reprise industrielle qui s’engage et se poursuivra jusqu’en
2023.

« L’installation d’une nouvelle ligne d’assemblage d’A321 à Toulouse représente une réelle opportunité pour le territoire et
démontre toute la qualité de l’écosystème occitan, de la formation initiale à la production industrielle. Elle était très attendue par
les acteurs locaux, et contribuera à la relance de ce secteur particulièrement touché, auprès duquel l’État s’est mobilisé dès le
premier jour », Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie.

 

 

En parallèle, l’État poursuit son action en soutien à la filière durement touchée par la crise sanitaire. Pour rappel, il préserve les
trésoreries avec les Prêts Garantis par l’Etat, protège les salariés avec l’activité partielle de longue durée, et prépare l’avenir
avec le fonds de modernisation pour la filière aéronautique qui a déjà accompagné 48 entreprises en Occitanie (dont 23 PME)
pour 115,7 M€ d’investissements et une subvention de l’État de 51,4 M€ .
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