COMMUNIQUE DE PRESSE

Privas, le 30 avril 2021
Lauréats des fonds d’investissement de transformation vers l’industrie du
futur dans le cadre du plan France Relance
L’industrie du futur, aussi appelée industrie 4.0, marque l’avènement du
numérique, des objets connectés et de l’intelligence artificielle. Les
technologies du numérique permettent à l’industrie de se réinventer pour
gagner en agilité, en flexibilité, mais aussi de répondre aux nouvelles exigences
en matière de responsabilité environnementale et sociétale.
Avec le Plan France Relance, le Gouvernement entend soutenir les entreprises
industrielles par la diffusion du numérique et des nouvelles technologies. À
cette fin, une aide de l’État permet aux Petites et Moyennes Entreprises (PME)
et aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) du secteur de bénéficier d’un
appui de trésorerie afin d’améliorer la compétitivité de leurs processus de
production.
Dans le cadre du Plan de relance, le Gouvernement mobilise 40 M€ dès 2020
pour soutenir cette dynamique d’investissement vers l'industrie du futur. Ce
dispositif sera reconduit à hauteur de 140 M€ en 2021 et de 100 M€ en 2022.
Dans le département de l’Ardèche, dix entreprises sont lauréates et
toucheront au total une aide de 1,5 M€ :
1. SAS ETS DEVES à St-Symphorien-sous-Chomérac : achat d’un laser de
découpe
2. AIR CREATION à Lanas : production de pièces en 3D
3. CEGEM INDUSTRIES à St-Peray : installation d'un robot collaboratif de
soudure et d'une machine de découpe laser fibre
4. RCCM à St-Clair : évolution du savoir-faire et compétitivité en découpe
laser
5. STS COMPOSITES à St-Désirat : remplacement de robots et de machines
6. JOURDAN JEAN MARIE à Annonay : augmenter la capacité de
production, diversifier l’activité grâce aux nouvelles technologies et
nouveaux matériaux
7. DELTA PREFABRICATION à Privas : réorganisation des flux de
production et acquisition d'un système d'information
8. DIEAU-EDAFIM à St-Julien-en-St-Alban : relocaliser la cintreuse
numérique

9. SUCHIER SAS à Chomérac : nouveaux matériaux à usiner et
investissement logiciel
10. E-TEX Guilherand-Granges : acquisition de machine équilibrage, cellule
robot, machine usinage
Ces 10 projets renforceront le dynamisme industriel du département. Les
subventions du plan de relance permettront ainsi aux entreprises ardéchoises
de se développer et d’être compétitives au niveau national et international.
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