Le 28 avril 2022

Pour renforcer sa souveraineté économique,
Satinox a choisi la région Sud !
Satinox, PME implantée à Houdan dans les Yvelines et spécialisée dans la distribution des fixations
et éléments d’assemblages industriels notamment pour l’aéronautique, a fait le choix de la région
Sud en implantant un nouvel atelier de production de fixations dans le Var. Situé à La Garde,
Structural Fasteners Factory permettra de sécuriser un savoir-faire en France dans le domaine de
la fixation aéronautique et créera 13 emplois d’ici 3 ans.
Pour faciliter et sécuriser ce projet, Structural Fasteners Factory a bénéficié de l’accompagnement
de nombreux partenaires aux plans régional et local, notamment la Région Sud et son agence
d’attractivité et développement économique risingSUD, Région Sud Investissement, la Direction
régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et de Var Business Attractivité.
Ce nouvel atelier permet de réaliser des fixations structurelles selon les procédés de matriçage à
chaud ou de décolletage à destination des industries aéronautique, de défense et spatiale en région
sud et en France. Il fabriquera des pièces sur plan ou sur normes (NFL, ASNA) dans différents métaux
tels que l’acier, l’inox, et le titane, à travers un processus qui assure la maitrise complète de
conception sur site.
Afin de réduire sa dépendance envers fournisseurs et fabricants, le groupe a choisi d’internaliser la
fabrication d’une partie de ses produits à travers la création d’un atelier de production de fixations
à La Garde, dans le Var, ce qui permettra au groupe d’assurer plus de 50 % de ses
approvisionnements.
« Avec le plan France Relance, l’État a permis aux entreprises de surmonter la crise sanitaire mais
aussi de se projeter dans l’avenir, d’élaborer de nouveaux process, de gagner en productivité et en
souveraineté. L’exemple de Satinox qui a pu bénéficier d’une aide publique conséquente en est une
belle illustration. Bienvenue dans le Var qui est aussi une terre d’industries de pointe ! »
indique Evence RICHARD, Préfet du Var.
« Avec son usine Structural Fasteners Factory, Satinox apporte un savoir-faire unique en région
Sud. En assurant 50 % de leurs approvisionnements à partir de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils
assurent leur souveraineté économique et participent activement à la reconquête industrielle de
notre territoire. Pour atteindre leur objectif, ils ont pu compter sur l’ensemble de nos dispositifs
d’accompagnement » déclare Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Président délégué de Régions de France.

« L’implantation d’une nouvelle entreprise industrielle est un symbole fort pour le Var. La Chambre
de Commerce et d’Industrie, au travers de Var Business Attractivité, est très fière d’avoir participé à
la réussite de ce projet, notamment par la mise en réseau avec l’écosystème local dans les différentes
phases de son implantation » indique Basil GERTIS, Président de la CCI du Var.
« Pour notre implantation nous avions 3 options - les Yvelines, la vallée de l’Avre en Savoie, et le
bassin toulonnais - avec une priorité de choix sur le savoir-faire et les compétences. D’autres facteurs
sont intervenus comme la proximité de clients ou prospects, un tissu industriel dynamique dans nos
domaines tels que l’aérospatial et la défense, l’implication des institutions locales (Région, CCI…)
dans notre projet, sans oublier le cadre de vie.
Au final, la région Sud a coché toutes les cases, nous avons recruté notre équipe locale formidable,
intégré le cluster SAFE, les partenaires locaux ont été très réactifs et poursuivent au quotidien leur
accompagnement » conclut Xavier GOULARD, Président de Satinox.

