COMMUNIQUE DE PRESSE

Laval, le 11 décembre 2020

France Relance : trois nouvelles entreprises mayennaises lauréates
Trois mois après le lancement de France Relance, de nombreuses mesures sont déployées : soutien à
l’emploi des jeunes et à l’activité, soutien aux collectivités, rénovation énergétique, verdissement du
parc automobile...
Des appels à projets sont lancés par le gouvernement depuis trois mois à destination des entreprises
avec pour objectif d’accroître leur résilience et de relever les différents défis : relocaliser, moderniser,
innover, décarboner. Les dossiers pour les appels à projets 2020, déposés avant le 17 novembre, ont
connu un fort succès.
Pour rappel, 8 premières entreprises industrielles mayennaises avaient déjà été retenues dans le cadre
des appels à projet d’État pour un montant supérieur à 5 millions d’euros :

•

SUMCA à Ambrières-les-Vallées ;

•

Plastima Composites à Andouillé ;

•

STTM à Changé ;

•

GYS à Saint-Berthevin ;

•

SERAP à Gorron ;

•

Ermo à Marcillé-la-Ville ;

•

MY PIE à Gorron ;

•

Vaubernier à Martigné-sur-Mayenne.

Trois nouvelles entreprises mayennaises ont été retenues dans le cadre du fonds de soutien à la
modernisation des filières automobile et aéronautique, preuve de l’ambition industrielle mayennaise et
de sa capacité à innover.

Pour la filière automobile :

•

AIMM à Laval.
Le groupe Alliance Industrielle Métallurgique (AIM) créé en 1994 emploie 800 personnes en
France. L’entité de Laval AIMM est spécialisée dans la tôlerie et l’emboutissage. Le projet porte
sur la modernisation de l’outil de production et l’amélioration de la performance
environnementale, dans une logique de consolidation.

•

SPPP à Saint-Berthevin.
L’entreprise SPPP – division peinture Europe du groupe ALPHA – (120 personnes) est un
équipementier de rang 2, qui fournit aux équipementiers automobiles européens de rang 1 ou
aux constructeurs des solutions de décoration sur pièces plastiques. Le projet porte sur la
modernisation de l’outil de production et l’amélioration de la performance environnementale.

Pour la filière aéronautique :

•

Selha à Renazé.
L’activité de Selha Renazé réside dans la fabrication de cartes et sous-ensembles électroniques
principalement destinés à l’aéronautique mais aussi pour d’autres secteurs (défense, énergie,
industriel).
Le projet « Selha 4.0 », visant la modernisation et l’adaptabilité du site industriel aux enjeux du
futur, se matérialise par la digitalisation des postes de câblage de cartes et la mise en place de
poste d’intégration adaptables et semi-automatiques.

Les services de l’État, le Conseil régional des Pays de la Loire et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Mayenne sont mobilisés pour relayer les appels à projets et accompagner les entreprises.
Le préfet de la Mayenne invite toutes les entreprises industrielles susceptibles d’être soutenues dans le
cadre des différents appels à projet France Relance à consulter le site www.economie.gouv.fr/plan-derelance.
La boîte de messagerie pref-relance@mayenne.gouv.fr a été créée afin de répondre aux questions des
entreprises et des mayennais sur le plan de relance.
Le comité départemental France Relance est également mobilisé et soutient les efforts pour l’économie
et l’emploi.
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