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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le ministère de l’Economie et des Finances 
lance un Appel à Manifestation d’Intérêt 
pour le soutien aux investissements de 
modernisation des entreprises de la filière 
aéronautique 

Paris, le 30/06/2020 

N°2222 

 

L’industrie aéronautique doit faire face à des mutations industrielles importantes associées notamment à la 

transition environnementale et à la transition numérique. La crise sanitaire liée au COVID-19 a porté un coup 

d’arrêt massif et brutal au trafic aérien, et en répercussion à l’ensemble de la filière aéronautique. Les entreprises 

en ressortent fragilisées, alors que, dans le même temps, elles doivent investir pour s’adapter aux mutations. 

Il convient d’aider les entreprises à gagner en compétitivité, par une accélération des démarches d’automatisation 

et de digitalisation de leurs procédés industriels. Elles doivent également pouvoir gagner en résilience en 

diversifiant leurs activités. 

Dans le cadre du plan de soutien à l’aéronautique annoncé par le Gouvernement le 9 juin dernier, et notamment 

de la création d’un fonds d’accompagnement public à la diversification, à la modernisation et à la transformation 

environnementale des procédés, qui sera doté de 300 M€ sur trois ans, dont 100 M€ dès 2020, un Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) ouvert à toutes les entreprises de la filière et opéré par Bpifrance vient d’être publié. 

A l’instar de celui qui a été publié pour la filière automobile, cet AMI est destiné aux entreprises de la filière 

aéronautique qui souhaitent investir dans leurs outils de production en faveur d’une industrie compétitive et 

tournée vers les évolutions et les modèles économiques d’avenir, à développer des processus innovants grâce 

aux outils numériques et/ou en faveur de l’environnement, dans une logique compétitive. 

Il a pour objectif d’identifier les projets d’investissement envisagés par des entreprises de la filière aéronautique 

et qui s’inscrivent dans cette perspective de transformation. Un Appel à Projets sera lancé dans la continuité des 

réponses reçues pour cet AMI. 

 

Pour en savoir plus : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-Aero-Programme-

de-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-aeronautique-50123 
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