
 

 

France 

Marchés 

Ferroviaire : Alstom a remporté un contrat de 175 M € pour la fourniture de 47 locomotives à SBB Infrastructures 
(Suisse). Contrairement au contrat majeur avec l’Inde (800 locomotives électriques pour 2,8 Mds €), les locomotives 
seront fabriquées sur le site de Belfort avec les moteurs provenant de l’usine d’Ornans (Doubs) et les bogies de celle du 
Creusot (Saône-et-Loire). (L’Est Républicain) 
 

Prothèse dentaire : le laboratoire Crown Ceram a annoncé l’exploitation de la céramique hybride VITA ENAMIC® 
(86 % de céramique et 14 % de polymère) pour ses prothèses dentaires. Non agressive avec une fonction de blocage 
des fissures et des possibilités d’adaptation, cette céramique permet un usinage rapide et précis. (Le Fil Dentaire) 
 

Electronique : AGS  (usinage de précision - Seine-Saint-Denis) a reçu le trophée de l’innovation lors du salon du 
MIDEST pour sa politique d’investissement continue sur les outils de production et sur le recrutement (ingénieur spécia-
lisé sur la fabrication additive). (L’Usine Nouvelle) 
 

Eolien : les emplois dans l’éolien ont enregistré une croissance de 15% en 2014 par rapport à 2013, notamment 
sur les pôles fabrication de composants et ingénierie/construction. De plus, on observe une concentration des parts de 
marchés : les quatre leaders (Enercon, Vestas, Senvion et Nordex) représentent 80% de la puissance installée, contre 
75% en 2013. (Libération) 
 

Investissement/création de capacités de production 

Equipementier : Bosch prévoit d’investir 60 M € sur son site d'Onet -le-Château (Aveyron) en 2016. Après plusieurs 
phases d’expansion (nouvelle ligne d’injecteurs diesel en 2014 et nouvelle ligne de bougies de préchauffage en 2015), 
le groupe souhaite poursuivre l’extension et la modernisation du site. Le site a d’ailleurs été sélectionné pour le premier  

Tech Day Industrie 4.0 interne au groupe. (L’Usine Nouvelle) 
 

Fusion/acquisition/cession/partenariat 

Electronique embarquée : Nexeya (conception, test et maintenance de systèmes électroniques critiques) a ac-
quis Techsat (systèmes embarqués pour l’aéronautique - Allemagne). L’objectif de l’opération est de poursuivre le déve-
loppement du groupe à l’international et de générer des synergies technologiques. (Zone Bourse) 
 

International 

Marchés 

Règlementation : les représentants des associations AMT (Association for Manufacturing Technology) et CECIMO 
(représentant d’activité sur la zone américaine et européenne) militent pour une homogénéisation des systèmes légaux 
relatifs aux machines-outils (simplification des procédures pour garantir l’accès au marché des PME, réduction des bar-
rières commerciales). (Manufacturing.net) 
 

Ferroviaire : la Caisse de Dépôt et de Placement du Québec a pris une participation de 30% (1,4 Mds €) dans la 
branche ferroviaire de Bombardier qui connait des problèmes financiers du fait des retards de développement sur l’avion 
Cseries. La province du Québec avait aussi injecté un Mds $ fin Octobre sur le programme aéronautique. (Reuters) 
 

Sous-traitance algérienne : le FCE (Forum des Chefs d’Entreprises) cherchent à structurer une filière de la sous
-traitance (notamment sur l’automobile). L’objectif est de favoriser les rencontres entre les entreprises nationales et in-
ternationales pour développer les partenariats et les certifications. (Algérie Presse Service) 
 

Investissement/création de capacités de production 

Camion : Daimler va investir 375 M $ dans une nouvelle usine de production de moteurs diesel pour les poids 
lourds située près de Detroit (Etats-Unis). Le groupe, qui contrôle près de 40% du marché sur la zone Nord-américaine, 
souhaite réintégrer sa production pour optimiser les coûts face à une demande en ralentissement. (AutoNews) 
 

Usinage : Chromalloy va ouvrir une nouvelle usine de production de pièces de moteur pour turbine à gaz au 

Mexique (début 2016) avec un objectif de 68 000 pièces produites par an. (American Machinist) 
 

Fusion/acquisition/cession/partenariat 

Médical : Medtronic a acquis Aircraft Medical (fabricant de laryngoscope numérique - Ecosse) pour 110 M $. L’opéra-

tion s’inscrit dans la stratégie du groupe d’expansion de sa gamme de produits (devenir une référence sur une gamme 

de produits exhaustive). (Fierce Medical Devices) 
 

Aéronautique : GE Aviation et Textron Aviation ont signé un accord de partenariat pour le développement de nouveaux 
moteurs destinés à l’aviation commerciale (petits avions). (Reuters) 
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L’essentiel sur la sous-traitance ... 

A vos marques… 
 

  … Prêt  

    Concurrencez ! 


