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Avec son plan stratégique « Alizées 2025 », le groupe éolane
souhaite investir lourdement dans la modernisation de ses outils de
production français. Le site de Combrée a ainsi bénéficié le 9 avril
d’une enveloppe de 800 000 euros allouée par le conseil national de
l’industrie dans le cadre du Plan France Relance, comptant pour 50%
du montant total d’investissement.

Le sous-traitant éolane a présenté début 2021 un plan stratégique ambitieux, « Alizées 2025 », visant à
moderniser ses sites de production hexagonaux et atteindre les 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici
2025. Une déclinaison de ce plan, le projet Alcom, a été sélectionnée le 9 avril dernier par le conseil national
de l’industrie. Le site de Combrée (Maine-et-Loire) va ainsi recevoir une subvention de 800 000 euros, soit
50% du montant total investi par éolane (1 655 500 euros). Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre du Plan
France Relance qui soutientles projets de relocalisation dans les secteurs stratégiques.

La modernisation du site va concerner les lignes CMS par notamment l’ajout de moyens d’inspections optiques
3D et le remplacement de robots de pose de composants faisant dire à Alain Umenhover, le directeur régional
Centre d’éolane :« 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 ».

Le plan Alcom va également permettre d’automatiser les flux logistique internes, avec l’installation d’un
stockage dynamique (Supply 4.0) et d’un système d’AGV (véhicules autonomes pour magasin 4.0). Enfin, il
s’agira de renforcer la capacité de production par le déploiement de logiciels de pilotage.
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Le démarrage de la production dans l’extension de l’usine All Circuits est fixé au 1er trimestre 2023
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Le sous-traitant Suisse Enics se restructure et prévoit 125 suppressions de postes
Le suisse Cicor change d’actionnaire principal à la suite d’une transaction contraignante

Plus dans cette catégorie :
« Digi-Key distribue le module de capture vocale de chez ArkX Laboratories
Arrow Electronics et Submer créent un partenariat européen pour le refroidissement par immersion des
centres de données »
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