COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le 19/11/2021

FRANCE RELANCE : 800 000 € ACCORDÉS À L’ENTREPRISE VOESTALPINE À FONTAINE AU
TITRE DU FONDS DE MODERNISATION AUTOMOBILE
Les filières automobile et aéronautique, piliers de notre industrie, ont été particulièrement impactées
par la crise sanitaire, compte tenu de la forte baisse du marché automobile et du coup d’arrêt massif
et brutal porté au transport aérien.
Aussi, pour permettre à ces filières stratégiques de sortir renforcées de la crise, le Gouvernement a
mis en place, dans le cadre de France Relance, deux fonds de soutien aux investissements et
d’accompagnement visant à accélérer la diversification, la modernisation et la transformation
écologique des filières aéronautique et automobile.
Ces fonds visent ainsi à aider les entreprises à se diversifier et à gagner en compétitivité, par une
accélération des investissements d’automatisation et de numérisation de leurs procédés industriels.
Parmi les derniers lauréats du fonds de soutien aux investissements de modernisation de la
filière automobile, l’entreprise Voestalpine, implantée sur la ZAC aéroparc de Fontaine,
bénéficiera d’un financement de 800 000€ pour réaliser des investissements dans de nouvelles
installations robotisées de dernière génération.
L’acquisition de cette nouvelle technologie permettra à l‘entreprise de renforcer sa ligne d’assemblage
et répondre aux appels d’offres de ses clients notamment dans la filière des véhicules électrique,
d’asseoir sa position sur le marché automobile actuel et futur, de renforcer sa compétitivité avec un
gain de productivité de 40 à 60% sur un panel important de pièces embouties et de créer de
nouveaux emplois qualifiés tout en consolidant les emplois actuels.

Voestalpine automotive components Fontaine est spécialisée dans la découpe emboutissage
à froid et le parachèvement de pièces automobiles, notamment pour des constructeurs
automobiles tels que Renault, Stellantis et Volkswagen.
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Depuis le lancement de France Relance, il y a un an, 6 projets lauréats ont été soutenus au titre de ce
fonds dans le Territoire de Belfort à hauteur de 5 214 000 €.
Les lauréats du fonds automobile dans le Territoire de Belfort
• Lisi Automotive 800 000 €
• SMRC 800 000 €
• Fonderie Rapide Belfortaine 800 000 €
• MS Innov Minkata 1 230 389 €
• Adler 784 000 €
• Voestalpine 800 000 €
Les nouveaux lauréats des fonds de modernisation automobile et aéronautique en France

Dans le cadre de ce nouveau soutien de l'Etat à la filière automobile dans le département, et
du lancement de la Semaine de l'Industrie, Monsieur Jean-Marie GIRIER, préfet du Territoire de
Belfort, ira visiter l'entreprise Voestalpine le lundi 22 novembre 2021 à 14h30.
Vous êtes cordialement invités à participer à cette visite.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail :
pref-communication@territoire-de-belfort.gouv.fr

La Semaine de l’industrie c’est l’occasion de :
•
•
•
•
•

renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers ;
sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie et notamment à
l’industrie du futur ;
soutenir la mixité des métiers et la place des femmes dans
l’industrie ;
informer le grand public des besoins en recrutement de
l’industrie ;
promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et
écologique…

La Semaine de l'industrie est pilotée au niveau national par le ministère de l’Économie et des
Finances via la Direction générale des entreprises (DGE). Elle mobilise chaque année de nombreux
partenaires institutionnels et professionnels : Alliance Industrie du Futur, France Industrie, CCI
France, CPME, Syntec Ingénierie, Syntec Numérique, BPIFrance, les DREETS, les ministères du
Travail, de l’Éducation nationale, de l’Agriculture et de l’Alimentation et de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation..
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