Fonds de modernisation
et diversification de la filière
aéronautique

Loiretech
Bouguenais, Pays de la Loire
Entreprise créée en 1988 / 120 employés
Usinage de précision / 1 site en France et 1 site au Canada
Chiffre d’affaires : 11 millions d’euros

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.
300 millions d’euros du fonds sont consacrés à l’aéronautique.
Ils permettront aux acteurs de la filière de diversifier, verdir et
renforcer leurs procédés de production pour développer leurs
compétences et préparer l’avion vert du futur.

La belle histoire
Spécialisée dans la conception et la réalisation de moules
et d’outillages de grandes dimensions, Loiretech propose
ses services aux constructeurs des secteurs aéronautiques,
automobiles et de la défense. Afin de faire face à la
concurrence mondiale, l’entreprise a décidé d’investir dans la
recherche et le développement de solutions innovantes.
Ces derniers mois, les conséquences de la crise sanitaire ont
fortement impacté le secteur de l’aéronautique, causant la
perte de 25% du volume d’affaires attendu pour l’année 2020
par l’entreprise. Elles ont également mis en évidence pour la
société la nécessité de diversifier ses activités et de renforcer
sa compétitivité.

Témoignage

Marc Moret
Président
“ Le plan France Relance apporte
une aide très concrète à notre
entreprise pour traverser la crise et
nous permet de nous projeter. C’est
très positif que l’État investisse dans
les programmes de recherche pour
développer l’avion du futur. ”

Pour bénéficier de cette mesure
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Planderelance.gouv.fr
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Catégorie bénéficiaires
« Entreprises »
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Mesure « Soutien à
l’investissement et la
modernisation de l’industrie »

COMPÉTITIVITÉ

Pour mener ces investissements, Loiretech a pu bénéficier
du Fonds de modernisation et diversification de la filière
aéronautique du plan France Relance. Cette subvention lui
permettra notamment de se doter de matériel d’impression
3D pour produire des outillages de grandes dimensions plus
rapidement et à moindre coût.

