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Ratier-Figeac / 
Collins Aerospace

Figeac, Lot, Occitanie

Entreprise créée en 1904 / 1 200 employés 
Équipement aéronautique / 3 sites 

Chiffre d’affaires : 310 millions d’euros

Catégorie bénéficiaires
« Entreprises »

Mesure « Soutien à 
l’investissement et la 
modernisation de l’industrie »

Fonds de modernisation et diversification 
de la filière aéronautique

La mesure
Le Fonds de soutien à l’investissement et à la modernisation 
de l’industrie vise à soutenir les projets d’investissement  
industriel dans 6 secteurs stratégiques : l’aéronautique,  
l’automobile, le nucléaire, l’agroalimentaire, la santé,  
l’électronique et les intrants essentiels de l’industrie. 
300 millions d’euros du fonds sont consacrés à l’aéronautique. 
Ils permettront aux acteurs de la filière de diversifier, verdir 
et renforcer leurs procédés de production pour développer 
leurs compétences et préparer l’avion vert du futur.

La belle histoire
Ratier-Figeac est spécialisée dans la fabrication d’équipements 
aéronautiques. Filiale du groupe américain Collins Aerospace 
depuis 1998, l’entreprise conçoit des hélices, des vérins 
et des équipements de cockpit pour des avions civils et 
militaires en France. Elle fournit notamment Airbus Group 
(Airbus Defense & Space et ATR).

La réglementation européenne REACH interdira de 
commercialiser ou d’utiliser du chrome hexavalent d’ici à 
2024. Or le processus de fabrication de certains équipements 
aéronautiques implique l’usage de l’oxydation anodique 
chromique, pour protéger les pièces mécaniques contre la 
corrosion et l’usure. Ratier Figeac développe depuis 10 ans des 
solutions alternatives pour répondre à cette réglementation.
 
L’entreprise investit 2 millions d’euros pour remplacer le 
procédé d’oxydation anodique chromique par l’oxydation 
anodique sulfurique. Elle est soutenue à hauteur de  
313 250 euros par le plan France Relance, montant qui lui 
permettra d’aménager son atelier et d’installer ses nouveaux 
équipement de traitement de surface ARCF (Anodisation Reach 
Compatible Figeac). La transformation de l’outil industriel 
permettra à Ratier-Figeac de conserver ses marchés.

Jean-François Chanut
Président  

“ Le secteur de l’aéronautique 
a été fortement impacté 
par la crise sanitaire. L’aide du plan 
France Relance nous permet 
de maintenir nos ambitions 
technologiques. En nous 
modernisant, nous pouvons ainsi 
préparer l’aviation de demain. ”


