
Communiqué de Presse – éolane renforce le développement du Made in France en 

Chine   

 

Suzhou, le 24 novembre 2022 

Inauguration du nouveau site de production d’éolane China à Suzhou 

 

Depuis plus de 16 ans le groupe éolane exporte son savoir-faire EMS (conception et la fabrication 

d'équipements électroniques professionnels) Made In France en Chine avec son site de production de 

Suzhou.  

Ce site illustre la volonté d’éolane d’être au service de ses clients au plus près de leurs besoins. En 

effet, grâce à des outils de production de haute technologie, éolane China répond aux besoins des 

industries souveraines, aux Grands Comptes Internationaux et aux acteurs locaux.  

L’implantation en Chine a pour objet de répondre aux clients chinois et asiatiques du groupe, en leur 

offrant localement l’excellence d’éolane et le meilleur de la French Fab.  

Cette stratégie porte ses fruits et fait d’éolane China un maillon fort du groupe, qui continue à se 

développer pour répondre aux enjeux du marché. Ainsi, avec une croissance de plus de 21% en 2022 

(YtD), le groupe a décidé d’accroitre sa capacité de production en construisant une nouvelle usine de 

4 000m2, doté d’un parc de machine flambant neuf, portant à 11 500m2 la surface de ses usines en 

Chine. 

Situé à Suzhou, dans le même parc industriel que la première usine, les nouveaux locaux ont vocation 

à accueillir les clients d’éolane China, issus des secteurs Industriel, Médical et Ferroviaire, en particulier 

CRRC, un des leaders mondiaux du ferroviaire, dont éolane est un partenaire de longue date.  

La construction de ce nouveau site, adapté aux enjeux industriels actuels, s’inscrit dans le plan de 

transformation du groupe, le plan Alizés, débuté en 2021. Ce plan initié par Henri Juin a notamment 

permis la modernisation du site de Combrée (Maine-et-Loire) et de Saint-Agrève (Ardèche), grâce au 

soutien du Gouvernement et des régions impliquées.  

L’inauguration de la nouvelle usine d’éolane China se tient ce jeudi 24 novembre 2022, en présence de 

Monsieur Joan VALADOU, consul général de France à Shanghai et de Pierre MOUSSY, 

Conseiller Économique au Consulat Général de France à Shanghai. 

 

 Pour Grace-Lingjia Colin, managing director d’éolane China : « La construction de notre 

nouveau site de production en Chine démontre notre capacité de rester en pointe sur toutes les 

technologies pour apporter la meilleure qualité de service à nos clients, au plus près de leurs besoins. 

Ce nouveau site valide le succès et le développement d’Eolane China, en renforçant notre capacité de 

production, qui permettra d’accueillir un volume d’affaires de 50 millions d’euros via de nouvelles 

commandes de nos clients historiques et l’arrivée de nouveaux clients » 
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A propos d’éolane – www.eolane.com 

EMS (Electronic Manufacturer Services) français de référence, éolane conçoit des cartes électroniques 

de pointe en petites, moyennes et grandes séries pour 8 marchés : la défense, l’industrie, les télécoms, 
le ferroviaire, l’automobile, la santé, l’énergie et l’aéronautique. 

Au plus près des enjeux des grands noms de l’industrie française et internationale, de nombreuses ETI 

régionales et des start-up, éolane allie excellence technologique, force d’innovation et capacité 

industrielle pour offrir des solutions sur mesure. Les équipes d’éolane combinent de nombreuses 

expertises et certifications pour accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs produits, 

de la conception jusqu'à la gestion de l’obsolescence d'ensembles électroniques 

Sa présence sur 3 continents et sur 3 hubs régionaux en France permet à éolane d’allier proximité, 

expertise et compétitivité. Son expérience de plus de 40 ans et sa volonté constante d’innovation en 
font la plateforme incontournable de services industriels. 

Avec 2400 employés dans le monde, éolane constitue un groupe international Made-In-France, avec 

des savoir-faire d’exception et des équipes engagées au service de tous ses clients. En 2021, le groupe 

a réalisé un chiffre d’affaires de 290 millions d’euros.   

Dans sa démarche d’innovation permanente et pour garantir une excellence industrielle et 

technologique de tous les instants, éolane a mis en place début 2021 une transformation majeure de 

ses activités vers l'industrie 4.0 avec son plan stratégique ALIZES, permettant de répondre de manière 

réactive, personnalisée et fluide à l’ensemble de ses clients. 
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