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Eric BESSON annonce deux aides à la réindustrialisation  
à Figeac Aéro et Mecahers, sous-traitants de l’industrie aéronautique 

 
A l’occasion du Comité stratégique de la filière aéronautique (CSF) réuni au Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget jeudi 23 juin, Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de 
l’Energie et de l’Economie numérique, a annoncé, en accord avec René RICOL, Commissaire général à 
l’Investissement, l’octroi d’une aide à la réindustrialisation (ARI) à deux sous-traitants de l’industrie 
aéronautique, Figeac Aéro et Mecahers, installés en Midi-Pyrénées.  
 
Ces entreprises vont développer conjointement leurs compétences dans les métaux durs : 

- l'entreprise Figeac Aéro recevra une ARI de 10 M€ afin d'accroître ses capacités de production et 
développer ses compétences sur les métaux durs, les alliages légers et l'usinage de pièces moteur. 
Le projet de 35,45 M€ permettra de créer 250 emplois dans les 3 ans ; 

- une aide de 1,5 M€ sera versée à l'entreprise Mécahers pour lui permettre de développer ses 
moyens de production en tôlerie et usinage de pièces de petites dimension en métaux durs. Ce 
projet devrait générer 28 emplois directs en 3 ans pour un investissement global de 5,2 M€. 

 
Eric BESSON a annoncé que l’action collective Aero Trade, qui réunit une dizaine de PME souhaitant unir 
leurs forces dans le domaine des achats de matières premières, devrait aboutir très prochainement, 
grâce à un important soutien accordé par Airbus et une aide complémentaire de l’Etat qui 
accompagnera la forte croissance du besoin en fonds de roulement des PME associées. 
 
Au cours du CSF, Jean-Paul HERTEMAN, vice-président du CSF et président du GIFAS, a présenté le 
premier bilan des travaux du comité et formulé des propositions pour améliorer la compétitivité de la 
filière : 

- dans le domaine de l’emploi et de la formation, la filière souhaite s’organiser face aux 
perspectives favorables du marché aéronautique mondial et augmenter de plus de 50 % les 
formations d’alternants d’ici à 2015. Elle propose également des améliorations du dispositif de 
l’alternance pour faciliter le placement des alternants dans des PME à l’issue de leur contrat ; 

- en matière de financement, le CSF a marqué son attachement et demandé le maintien des 
conditions actuelles du crédit impôt recherche et des avances remboursables à destination 
des PME du secteur aéronautique ; 

- pour structurer la filière, les donneurs d’ordre sont convenus de coordonner leurs actions pour 
mettre en place une plateforme unique d’échange numérique entre donneurs d’ordre et sous-
traitants. 


