Tarbes, le 17 novembre 2020

France Relance : projet d’investissement productif retenu dans les Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du déploiement du plan « France Relance » présenté par le Premier ministre le
3 septembre, l’État et la Région Occitanie, ont validé le financement de 7 entreprises
régionales au titre du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires.
Dans les Hautes-Pyrénées, le projet d’accroissement et de modernisation de la capacité de
production de la Société des Céramiques Techniques a été retenu et bénéficiera d’une
subvention à hauteur de 800 000 euros (pour un projet d’un montant total de 4,4 millions
d’euros).
Le projet vise à accroître les capacités de production pour faire face à la demande des
clients du secteur médical, à moderniser l'outil de fabrication des marchés tubes
électroniques, industrie nucléaire et pièces pour turbines à gaz et moteur aéronautique. Un
premier pas doit être fait vers l'usine 4.0 avec la digitalisation du suivi atelier.
L’impact de ce projet sur le territoire sera multiple :
- une prévision d’embauche d'opérateurs de production, de techniciens et d’ingénieurs (+ 30
personnes entre 2020 et 2021),
- la création de richesse et de valeur (80 % de l'activité à l'exportation),
- le développement du pôle d'excellence céramique CERAM'INNOV PYRENEES
- le soutien et le développement de la sous-traitance locale.
Rodrigue FURCY, préfet des Hautes-Pyrénées : « Ce soutien financier est un résultat concret
des mesures mises en œuvre au titre du plan de relance en faveur des territoires, de l’emploi
et de l’économie. A Bazet, ce sera plus de 4 millions d’euros d’investissement et 30 créations
d’emplois dans un secteur d’excellence. C’est un signal très positif et il est important de
prolonger cette dynamique avec de nouveaux projets. »
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