Communiqué de presse

Soutien à l’industrie : la Banque des Territoires accompagne
l’implantation d’une unité d’assemblage de l’avion décarboné AKOYA de
LISA Airplanes au sein du pôle aéronautique Pyrène Aéro-pôle / Pyrénia.
Tarbes, le 11 septembre 2020
La Banque des Territoires apporte son soutien au projet d’implantation de LISA Airplanes, sur un site
bénéficiant du dispositif « clés en main » du « Pack rebond »1. Avec sa participation au financement
d’une étude d’industrialisation à hauteur de 100 000 €, la Banque des Territoires s’engage à
accompagner le développement de la société LISA Airplanes et de son partenaire industriel, le Groupe
Ségneré.
LISA Airplanes a mis au point, l’AKOYA, un avion ultramoderne, ultraléger et peu bruyant. Ce biplace est le
1er hydravion au monde, doté de la technologie Seafoils 2 (adaptation aéronautique d’hydrofoils) ainsi que de
ski et d’ailes pivotantes, capable de décoller et d’atterrir, sur terre, sur l'eau et sur la neige, sans nécessiter de
modification. Grâce à ses nombreuses innovations, l’AKOYA consomme moins de carburant (5,6L/100 km) et
son autonomie peut atteindre 2000 km. Afin d’industrialiser l’AKOYA, LISA Airplanes s’est associée au Groupe
Ségneré, qui assurera l’assemblage ainsi que la gestion de la supply chain (chaîne logistique), et s’implante
sur la zone Pyrène-Aéro-Pôle.
Dans le cadre du plan de relance du groupe Caisse des Dépôts, mobilisant plus d’1 Md€ d’investissements
en faveur du programme Territoires d’industrie, la Banque des Territoires soutient ce projet d’implantation. Elle
finance, à hauteur de 100 000 €, une étude d’industrialisation destinée à vérifier la faisabilité du projet
d’implantation.
Cet engagement a été officialisé ce jour en présence d’Erick Herzberger, Président de LISA Airplanes, JeanMichel Ségneré, Président du Groupe Ségneré, Thierry Ravot, Directeur régional Occitanie de la Banque des
Territoires et Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts.
Les développements futurs de l’AKOYA seront un atout pour le Territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes, mais
aussi plus globalement pour les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.
Lacq-Pau-Tarbes est l’un des Territoires d’industrie les plus dynamiques sur le plan national. A cheval sur
deux départements et deux régions, il concentre 44 projets d’actions pour un investissement de 246 M€.
Composé de 10 intercommunalités, 2400 entreprises et 38 000 salariés, ce Territoire d’industrie partage
l’ambition d’accompagner les transitions numériques et énergétiques des filières historiques, dont
l’aéronautique, durement frappée par la crise.
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Destiné aux Territoires d'industrie, le "Pack Rebond", lancé le 20 juillet 2020 par le Gouvernement, vise à encourager
les relocalisations industrielles et accélérer la transition numérique et écologique du secteur. 78 sites industriels sont
qualifiés « clés en main » pour raccourcir les délais d’implantation et attirer de nouveaux investissements.
« Ailerons » ajoutés au fuselage de l’avion ayant un profil similaire à une aile d’avion, qui s’appuient sur l’eau pour
soulever le fuselage.
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« Ce projet industriel d’avenir contribue à développer l’aviation « décarbonée » du futur. Il renforcera
l’écosystème aéronautique de la zone Pyrène Aéro-pôle / Pyrénia et sera générateur d’une cinquantaine
d’emplois directs. C’est en implantant et en relocalisant dans nos territoires des activités stratégiques et
génératrices d’emplois que nous créerons de la croissance pour notre économie. Par ses engagements en
faveur de la redynamisation industrielle de nos territoires, la Banque des Territoires affiche sa volonté de ne
pas attendre pour agir. », souligne Thierry Ravot, Directeur régional Occitanie de la Banque des Territoires.

A propos de LISA Airplanes
LISA Airplanes, marque de la société française LISA Aeronautics SAS, créé des avions légers uniques mêlant innovations,
design et performances pour proposer une nouvelle vision du voyage.
Depuis son origine, LISA Airplanes se présente comme « Créateur d’Avion de Plaisance ». Au-delà de l’aviation privée,
LISA a créé une nouvelle vision de mobilité, une nouvelle façon de se déplacer associant à la perfection liberté, plaisir,
sécurité et performance. Avec la passion française de l’aviation en héritage, l’équipe de LISA s’est affranchie des codes
de l’aéronautique pour créer une technologie totalement innovante et une nouvelle génération d’avion.
www.lisa-airplanes.comwww.facebook.com/lisaairplanes

A propos de Ségneré
Depuis 50 ans, le Groupe SÉGNERÉ a prouvé sa capacité à accompagner les évolutions de l’industrie moderne dans les
secteurs de la mécanique générale de précision, de la tôlerie fine et de l’assemblage structural. Aujourd'hui, le Groupe
SÉGNERÉ propose, avec l'appui de ses filiales, des solutions d'assemblage "Best Cost", une organisation "Speed-Shop"
dédiée et des moyens en mécano-soudure. Grâce au professionnalisme de ses 200 collaborateurs, ses partenaires
financiers, des infrastructures modernes et des moyens de production performants, le Groupe SÉGNERÉ est plus que
jamais prêt à répondre aux attentes de l'ensemble de ses donneurs d'ordres, à relever les défis de demain en proposant
des solutions toujours plus réactives et intégrées.
www.groupe-segnere.frwww.linkedin.com/company/segnere-groupewww.facebook.com/GroupeSegnere

A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
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