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Communiqué de presse
Versailles, le 16/02/2020
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, et Agnès Pannier-Runacher,
ministre déléguée chargée de l’Industrie, annoncent ce jour 205 nouveaux projets lauréats
bénéficiaires des fonds de soutien à la modernisation et à la diversification des filières
automobile et aéronautique. Ces nouveaux projets lauréats totalisent 443 millions d’euros
d’investissements productif ; ils seront soutenus à hauteur de plus de 174 millions d’euros par l’Etat.
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, deux entreprises sont concernées :
- GENARIS GROUP, entreprise située à Guyancourt, accompagne ses clients dans l’innovation
technologique et industrielle. La société apporte des solutions de financement en R&D et trouve des
solutions de conception, d’intégration de systèmes, de prototype et de fabrication dans l’industrie. Dans
le cadre de son projet, GENARIS souhaite diversifier ses activités dans le domaine des mobilités
électriques et moderniser ses moyens de production.
- Le GROUPE FEV, société d’ingénierie mondiale de sous-traitance dans le domaine des transports,
dont l’un des centres techniques est situé à Trappes, souhaite réaliser quant à elle un nouveau banc
d’essai climatique de packs de batteries pour véhicules électrifiés évoluant dans des conditions
environnementales extrêmes.
Cette politique d’investissement aux répercussions considérables pour l’économie locale doit permettre
aux acteurs économiques de rebondir afin de sortir de la crise par le haut, en préservant les
compétences durement acquises et en gagnant en compétitivité. Depuis la Loi PACTE jusqu’au Plan
de relance pour la jeunesse « 1 Jeune 1 Solution », en passant par la proposition de Loi relative
à l’Inclusion par l’activité économique, mon implication auprès des acteurs socio-économiques
du territoire, et plus particulièrement les PME, a toujours été la même : favoriser le
développement économique au bénéfice de l’emploi pour tous à Saint-Quentin-en-Yvelines et
Versailles Grand Parc.
Depuis le lancement de France Relance en septembre 2020, 492 projets lauréats ont ainsi déjà été
soutenus. Ils représentent désormais un investissement industriel de plus d’un milliard d’euros à
l’échelle nationale et bénéficieront d’un soutien de la part de l’Etat de plus de 431 millions d’euros.
A date, près de 60% des projets lauréats soutenus par ces fonds sont portés par des PME et 24% par
des ETI. Ces données illustrent la bonne appropriation des mesures mise en place par l’ensemble des
acteurs de ces filières et en particulier des sous-traitants.
L’ensemble des résultats territorialisés des aides à l’industrie, par département et par région, et par
mesure sont à retrouver sur : https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie
Plus d’informations sur le site du Gouvernement dédié au plan de relance :
www.planderelance.gouv.fr

