
LE PROJET DE MODERNISATION D’EOLANE À
COMBRÉE LAURÉAT DU PLAN FRANCE

RELANCE
29 Avr 2021 | - ACTU -, 7/7, FRANCE, SOUS-TRAITANCE, STRATÉGIE

Le groupe de sous-traitance Eolane a lancé en début d’année un plan stratégique
pour les prochaines années intitulé « Alizées 2025 » visant à investir dans la
modernisation des outils de production et appuyer l’innovation. Ce plan se décline
sur l’ensemble des sites du groupe en France, précise le sous-traitant.

Dans le cadre du Plan France Relance,
qui vise à soutenir des projets de
relocalisation dans les secteurs
stratégiques, le 9 avril dernier, le Conseil
National de l’Industrie, a sélectionné le
projet ALCOM, qui vise à moderniser
l’outil de production d’Eolane Combrée
comme un projet stratégique à soutenir
via l’octroi d’une subvention de 800 000
€. Cette subvention représente ainsi près de 50% du montant d’investissement
consacré par Eolane (investissement de modernisation de 1,65 M€ prévu pour 2021).

Précisément, il s’agit de moderniser les lignes CMS par l’ajout, entre autres de
moyens d’inspections optiques 3D et de remplacer des robots de pose de
composants ; d’optimiser et d’automatiser les bux logistique internes, par la mise en
place d’un stockage dynamique (Supply 4.0) et d’un système d’AGV (véhicules
autonomes pour magasin 4.0) et engn, de consolider la capacité de production du
site par le déploiement de logiciels de pilotage de la production.

« Nos lignes CMS très haute performance avec la pose de 50 000 composants par
heure, un système de soudure par sérigraphie et du matériel d’inspection optique 3D
offriront performance et compétitivité pour une totale satisfaction de nos clients »,
souligne Alain Umenhover, directeur régional Centre.

« La sélection de ce projet par le Conseil national de l’Industrie démontre le caractère
stratégique d’Eolane dans la constitution d’un pôle industriel et numérique souverain
et le choix de miser sur le Made-in-France dans les territoires », ajoute Anthony
Gilbert, directeur des opérations chez Eolane.

Créée en 1975, Eolane Combrée est la société historique du groupe de sous-
traitance. Elle rassemble sur son site de 10 000m2 et de 380 employés les
compétences R&D et la fabrication de produits électroniques complets et complexes
qui vont du câblage de cartes électroniques aux tests de cartes et systèmes et à
l’intégration de produits gnis.

Le groupe Eolane a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 290 millions d’euros et
compte, aujourd’hui, 2400 collaborateurs dans le monde.

� ( ! � � �

FRANCE CONJONCTURE SEMICONDUCTEUR EDITO MON INFO EN 1 CLIC

  INSCRIPTION NEWSLETTER
•

•

•
PUBLICITE

•

•

•
CONTACT

•

•

•
� ( CHERCHER ??

https://www.syscom-prorep.net/fr/catalog-1/connectivite-m2m-et-iot
https://www.sensor-test.com/service/sensorticket.php?Fid=51472&Spr=en?utm_source=vipress&utm_medium=banner&utm_campaign=sandt
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/&t=Le%20projet%20de%20modernisation%20d%E2%80%99Eolane%20%C3%A0%20Combr%C3%A9e%20laur%C3%A9at%20du%20Plan%20France%20Relance
http://twitter.com/intent/tweet?text=Le%20projet%20de%20modernisation%20d%E2%80%99Eolane%20%C3%A0%20Combr%C3%A9e%20laur%C3%A9at%20du%20Plan%20France%20Relance%20https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/
https://plus.google.com/share?url=https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/&t=Le%20projet%20de%20modernisation%20d%E2%80%99Eolane%20%C3%A0%20Combr%C3%A9e%20laur%C3%A9at%20du%20Plan%20France%20Relance
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/&title=Le%20projet%20de%20modernisation%20d%E2%80%99Eolane%20%C3%A0%20Combr%C3%A9e%20laur%C3%A9at%20du%20Plan%20France%20Relance
https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/#
https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/#
https://www.vipress.net/inscription-newsletter
https://www.rocelec.fr/fabricants?utm_medium=Banner_Instock&utm_source=Vipress&utm_campaign=MayVIPRessinstockboomBox&utm_content=instock_Banner
https://pages.supplyframe.com/sourcing-ems-webinar-2021
https://vipress.net/lactivite-de-safran-a-chute-379-au-1er-trimestre/
https://vipress.net/lactivite-de-safran-a-chute-379-au-1er-trimestre/
https://vipress.net/amd-a-pratiquement-double-ses-revenus-trimestriels/
https://vipress.net/amd-a-pratiquement-double-ses-revenus-trimestriels/
https://vipress.net/thales-va-fournir-jusqua-55-sonars-aeroportes-a-lockheed-martin/
https://vipress.net/thales-va-fournir-jusqua-55-sonars-aeroportes-a-lockheed-martin/
https://vipress.net/un-1er-trimestre-tres-favorable-aux-fournisseurs-de-composants/
https://vipress.net/un-1er-trimestre-tres-favorable-aux-fournisseurs-de-composants/
https://vipress.net/stmicroelectronics-compte-depasser-les-12-milliards-de-ca-des-2021/
https://vipress.net/stmicroelectronics-compte-depasser-les-12-milliards-de-ca-des-2021/
https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/
https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/
https://vipress.net/airbus-a-livre-125-avions-commerciaux-au-1er-trimestre/
https://vipress.net/airbus-a-livre-125-avions-commerciaux-au-1er-trimestre/
https://vipress.net/semiconducteurs-les-fournisseurs-fabless-gagnent-inexorablement-du-terrain/
https://vipress.net/semiconducteurs-les-fournisseurs-fabless-gagnent-inexorablement-du-terrain/
https://vipress.net/les-ventes-trimestrielles-davnet-ont-bondi-de-22-hors-produits-ti/
https://vipress.net/les-ventes-trimestrielles-davnet-ont-bondi-de-22-hors-produits-ti/
https://vipress.net/microcontroleurs-arm-rad-hard-pour-systemes-spatiaux-microchip/
https://vipress.net/microcontroleurs-arm-rad-hard-pour-systemes-spatiaux-microchip/
https://www.facebook.com/vipress.net/
https://www.facebook.com/vipress.net/
https://twitter.com/VIPressnet
https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/#
https://vipress.net/le-projet-de-modernisation-deolane-a-combree-laureat-du-plan-france-relance/



