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Communiqué de Presse – 19 février 2021 

Plan de relance : Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE tient à saluer l’annonce d’une 

nouvelle vague de lauréats soutenus par les fonds de modernisation et de diversification 

des filières automobile et aéronautique dont un en Ille-et-Vilaine, Syrlinks à Cesson-

Sevigné.  

 

7 nouveaux projets lauréats en Bretagne, territoire d’innovation :  

Sur les 248 projets automobiles et 244 projets aéronautiques lauréats soutenus par ces deux fonds 

depuis le lancement de France Relance, 7 nouveaux lauréats ont été retenus en Bretagne :  

 Automobile :  BLUEBUS à Ergué-Gabéric, LIVBAG SAS à Pont-de-Buis-lès-Quimerch, Centigon 

France SAS à Lamballe,  

 Aéronautique : OROLIA SAS à Guidel, STIndustries à Cavan, SAS SRMP à Rospez et SYRLINKS.  

 

205 nouveaux projets d’investissement productif soutenus par deux fonds consacrés aux filières 

automobile et aéronautique à hauteur de plus de 174 millions d’euros par l’Etat 

Avec son projet SyrLean, SYRLINKS, fournisseur de radiocommunication et de systèmes de 

géolocalisation adaptés aux environnements sévères, vise à rendre plus compétitif l’outil industriel 

avec la mise en place d’une méthodologie et de procédés issus du Lean Management et l’ajout de 

nouveaux moyens associés à cet objectif, notamment une ligne pilote d'assemblage de cartes 

électroniques. 

Deux fonds de soutien pour accompagner la relance de secteurs stratégiques de l’industrie française 

Le fonds consacré à la filière aéronautique, doté de 300 millions d’euros par le plan France Relance - 

doit permettre aux acteurs de la filière de rebondir en développant des chaînes de valeur d’avenir et 

stratégiques, en préservant les compétences et en préparant l’avion vert du futur.    

Celui dédié à la filière automobile, doté de 600 millions d’euros par le plan France Relance, vise à aider 

les entreprises à gagner en compétitivité, par une accélération des investissements d’automatisation 

et de numérisation de leurs procédés industriels.  
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