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TRANUFIL : DRAKA FILECA SELECTIONNÉ POUR BENEFICIER DU « PLAN FRANCE RELANCE » DU
GOUVERNEMENT
Sainte Geneviève , le 15 avril 2021 - Draka Fileca, filiale du groupe Prysmian, spécialisée dans l’aéronautique a présenté
un plan de digitalisation de l’entreprise qui sera soutenu par le gouvernement.
Les Industriels du domaine Aérospatial font aujourd’hui face à un défi paradoxal : améliorer les productions en qualité et
en productivité, tout en suivant les aléas liés aux volumes et à la crise qui les touche. Il y a un réel enjeu de performance
car contrairement à l’automobile, l’aéronautique n’a pas toujours été une production de volume. Elle n’a donc pas la même
robotisation ni la même maturité industrielle ; les constructeurs doivent ainsi trouver un moyen de rendre leurs usines plus
efficaces, plus sûres et plus souples. Le tout dans un contexte économique extrêmement tendu et une intensité
concurrentielle forte.
L’état Français, conscient de ces enjeux mais aussi des difficultés qui touchent ce secteur, a décidé, par le biais Ministère
de l’industrie, du plan « France Relance », lancé en septembre 2020 et doté d’un fonds de 300 Millions d’euros pour la
filière aéronautique. Il vise à aider ces filières à sortir de la crise et à soutenir es entreprises présentant des projets dans
l’énergie verte et l’amélioration de la compétitivité.
Dans ce cadre, et pour assurer la modernisation et la pérennité de son activité, Draka Fileca a présenté aux services de
l’état un projet de Transformation numérique (TRANUFIL) qui vise à investir dans son outil de gestion de production pour
améliorer son efficacité et sa sécurité opérationnelle en introduisant des processus innovants grâce aux outils numériques.
Le projet TRANUFIL a 2 objectifs principaux :
• La refonte des bases de données techniques, leur digitalisation et leur intégration aux outils de production ;
• L’acquisition et le traitement digital des données de production en ligne, dans le but de fiabiliser les process et
d’améliorer la gestion des non-conformités.
« Disposer des bonnes informations, éviter les erreurs, suivre avec précision les évènements sont autant de facteurs qui
augmentent la qualité et la vitesse des Opérations, et donc la rentabilité de l’entreprise. » indique Philippe Flament,
Directeur Aérospace.
« Draka Fileca, avec ce projet s’inscrira pleinement dans la modernisation de la filière et nous donnera les moyens de
mieux résister aux crises et à la concurrence, et donc, solidifiera notre modèle économique et pérennisera les emplois »
précise Laurent Tardif, Président Europe du sud de Prysmian Group.
Le Ministère de l’Industrie a retenu le projet TRANUFIL présenté par Draka Fileca et participera au financement de cet
investissement à hauteur de 798 560 €.
Les aides cumulées de l’état, qui devraient perdurer pour la durée totale de ce projet, soit environ 2 ans, additionnées à
celles que nous percevons au titre de l’activité partielle, porteront cette enveloppe au-delà de 2 Millions d’euros.
« Nous sommes heureux de contribuer à la relance du secteur de l’aéronautique et France. La mise en œuvre de ce projet
nous permettra d’assurer une croissance rentable, et de devenir le leader de notre industrie » souligne Laurent Tardif.
Prysmian Group en France
En France, le Groupe Prysmian emploie environ 2 900 personnes dans 10 usines. En 2018, le chiffre d’affaires total de l’entreprise a
dépassé les 1,234 milliards d’euros. L’entreprise est bien implantée dans le secteur de l’énergie et des télécommunications, notamment
en ce qui concerne les produits à valeur ajoutée élevée. Outre ses récents projets éoliens offshore, Prysmian est également impliqué
dans la fourniture de réseaux d’énergie électriques plus fiables et plus durables, comme en témoigne la réalisation des interconnexions
électriques France-Espagne, Italie-France et France-Royaume-Uni (IFA2).

Prysmian Group
Prysmian Group est leader mondial dans l’industrie des câbles et des systèmes pour l’énergie et les télécommunications. Fort de plus
de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros, près de 29 000 employés répartis dans 50 pays et 112 unités
de production, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech et offre la plus large gamme de produits, de services, de
technologies et d’un grand savoir-faire. Il intervient dans les domaines des câbles sous-marins et souterrains et des systèmes de
transport d'électricité et de distribution, des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries et des câbles de moyenne
et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures. Dans l'industrie des télécoms, le Groupe réalise des câbles
et des accessoires pour les systèmes audio/vidéo et de transmission des données, avec une gamme complète de câbles fibre optique,
câbles optiques et en cuivre et de systèmes de connectivité. Prysmian est une société par actions cotée à la Bourse italienne à l’Indice
des valeurs FTSE MIB.

