
R É P U B L I Q  UE F R A N Ç A I S E   

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

 
 

 

Le 26/10/2020 

Communiqué de presse 

Deux projets tarbais parmi les lauréats du fonds de soutien à la modernisation de la filière aéronautique 
 

Le 22 octobre dernier, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, et Agnès 
Pannier-Runacher, ministre déléguée, chargée de l’Industrie ont présenté 73 nouveaux lauréats des fonds 
de soutien à la modernisation et à la diversification des filières automobile et aéronautique. Au total 110 
projets lauréats sont désormais annoncés. Parmi eux, deux entreprises tarbaises bénéficieront des aides 
de l’Etat pour diversifier leur activité, moderniser et automatiser leurs procédés de fabrication ou 
développer de nouveaux procédés en France. 
 
Pour permettre aux filières stratégiques de l’aéronautique et de l’automobile de rebondir face à la crise, 

le Gouvernement a annoncé, dans le cadre de France relance, la création de deux fonds de soutiens 

spécifiques.  

Doté de 600 millions d’euros sur trois ans, le fonds de soutien pour la filière automobile permettra 

d’aider les entreprises à gagner en compétitivité par une accélération des investissements 

d’automatisation et de numérisation de leurs procédés industriels.  

Avec 300 millions d’euros sur trois ans, le fonds de modernisation, de diversification et de verdissement 

des procédés de la filière aéronautique entend, quant à lui, permettre aux acteurs du secteur de 

développer des chaines de valeur d’avenir, ou stratégiques, préserver leurs compétences et préparer 

l’avion vert du futur.   

« En Occitanie, 11 projets lauréats bénéficieront d’ores et déjà des aides de ces deux fonds à hauteur de 

11 millions d’euros. Cela témoigne de la qualité et du dynamisme des acteurs occitans. Deux PME des 

Hautes-Pyrénées bénéficieront directement de ces aides pour rebondir face à la crise et innover, ce coup 

de pouce est une excellente nouvelle pour le département » détaille Jean-Bernard Sempastous, député 

des Hautes-Pyrénées. 

En effet, à Tarbes, deux projets seront accompagnés par l’Etat pour l’aéronautique : le projet Nex-up de 

la PME Nexio technologies, spécialisé dans le domaine de l’électromagnétisme, qui propose de 

nouveaux produits et services qui permettront aux acteurs du domaine aéronautique de gagner en 

performance ; le projet excellence d’ADHETEC pour transformer l’entreprise en champion mondial de la 

personnalisation des véhicules, autour de trois axes : renforcement de l’offre produit, modernisation 

des outils de production et réduction de l’empreinte environnementale.  

« L’aéronautique représente 300 000 emplois industriels dans notre pays, c’est un secteur essentiel pour 

la vitalité économique de nos territoires, ce fonds est un formidable outil pour aider nos PME à surmonter 

la crise mais aussi à se moderniser et à accompagner la transformation écologique de l’aéronautique » 

ajoute le député.  

Les entreprises qui souhaitent déposer un projet peuvent encore le faire jusqu’au 17 novembre 

prochain. 

 

 


