COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arras, le 25 septembre 2020
FRANCE RELANCE:
2 ENTREPRISES DU PAS-DE-CALAIS
FIGURENT PARMI LES PREMIERS LAURÉATS
DU FONDS DE MODERNISATION AUTOMOBILE

La filière automobile, qui emploie près de 55 000 salariés dans les Hauts-de-France, a
fortement été impactée par la crise sanitaire et la forte baisse du marché automobile
européen. C’est pourquoi, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du plan France Relance,
le lancement d’un fonds de soutien aux investissements et d’accompagnement, visant à
accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de la filière
automobile, doté de 200 millions d’euros en 2020 et de 600 millions d’euros sur trois ans.
Suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt, lancé au niveau national auprès de toutes les
entreprises de la filière, du 23 juin au 31 juillet 2020, plus de 540 projets à haut potentiel ont
été recensés. Les 13 premiers lauréats du fonds, dont l’instruction se fait au fil de l’eau, ont été
présentés le 14 septembre, pour un montant total d’aide publique de près de 7,5 M€.
En région Hauts-de-France, les deux premiers lauréats sont situés dans le Pas-de-Calais. Il
s’agit des entreprises Cityplast (Douvrin) et AGLAFORM (Auxi-Le-Château).
Le Projet « Assemblage robot » développé par Cityplast (Douvrin)
Cityplast est spécialisée dans la production de pièces plastiques techniques en injection
mono ou bi-matières, principalement pour l’automobile. L’objectif de ce projet est de
diversifier l’activité de la société en produisant des dispositifs médicaux en salle blanche (mise
en oeuvre d’un procédé complet d’injection plastique, d’assemblage robotisé, de test,
d’étiquetage et de conditionnement). L’entreprise souhaite ainsi démontrer sa capacité à être
compétitive grâce à la maîtrise en interne des procédés de fabrication et de robotisation.
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Le Projet « AMI – AGLAFORM » présenté par AGLAFORM SAS (Auxi-Le-Château)
AGLAFORM est spécialisée dans la fabrication de pièces embouties, fluotournées et usinées à
destination du secteur automobile et du transport terrestre. Les produits fabriqués sont de
type poulie moteur, poulie accessoires et composants de boites de vitesses automatiques.
L’investissement prévu s’intègre dans le cadre du développement d’un nouveau projet
innovant. Pour rendre plus efficient l’outil de production et mieux maîtriser la qualité du
produit final, la société a décidé d’intégrer la totalité des étapes de fabrication. Ce projet
aura de plus un impact positif sur l’environnement et renforcera la compétitivité de
l’entreprise.

Pour rappel, les entreprises qui souhaitent déposer un projet peuvent le faire via l’appel à
projet (AAP) ouvert jusqu’au 17 novembre prochain (https://www.bpifrance.fr/A-laune/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-aux-investissements-demodernisation-de-la-filiere-automobile-50451).

