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Notre savoir-faire

16/02/2021

Découpe plasma 8 m*2 m 

avec têtes de perçage 

Soudures en continu 

optimisées par retourneur 

caisse et châssis

Grenaillage et peinture 

en cabine



Le projet 
◦ A la vue de l'accroissement de l'activité et de son chiffre d'affaire 2

pistes ont été explorées : export (délocalisation) ou agrandissement

de notre site actuel

◦ Choix final :

▪Construction d’un nouveau bâtiment à proximité de l’existant

afin de réorganiser la production

▪Acquisition de nouveaux outils de production et

automatisation de certains procédés.

◦ Projet maturé avant la covid : constat vieux bâtiment, difficile de

recruter, nécessité de moderniser, forte concurrence étrangère,

rapatriement d’activités pour assurer la maitrise 16/02/2021
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• Projet mis à l’arrêt avec la chute d’activité due à la crise (retards

fournisseurs / baisse de la production / baisse du CA )

• Accompagnement : Le Bihan Gilles – Chargé de projets à la

région sur diverses thématiques – évocation au détour d’un RDV

de l’opportunité dans le cadre du plan de relance -

• Montage du dossier et dépôt sur le site https://www.demarches-

simplifiees.fr/

• Enveloppe du projet : 3,5 Millions – aide obtenue de 500 000 €

Le projet 

https://www.demarches-simplifiees.fr/


Processus 
◦ Retombées territoriales et sociétales du projet : efficacité + augmentation de la production /

maintien d’un savoir faire français – pérennisation de la société – des salariés bien au travail

◦ Date du dépôt : 8 jours après l’ouverture de l’appel à projet sur la plateforme

◦ Instruction : beaucoup d’échange sur le dossier avec les différents acteurs (région / BPI)

◦ Conseils : M. Samson, sous préfet – Freddy Caron, région HDF – Fiona VANLERBERGHE - BPI

◦ Situation : avance de 250 000 € à signature de la convention (sur estimatif – devis) puis le reste sur
facture à l’issu du projet

16/02/2021



Retombées territoriales et sociétales du 
projet 

16/02/2021

o Efficacité et augmentation de la capacité de production

o Maintien d’un savoir faire français 

o Pérennisation de la société

o Des salariés bien au travail


