
1

Planderelance.gouv.fr

C
O

M
P

É
T

IT
IV

IT
É

Pour bénéficier de cette mesure  

C
O

M
P

É
T

IT
IV

IT
É
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Soben
Cahors, Lot, Occitanie

Entreprise créée en 2005 / 24 salariés
Équipementier / 1 site  

Chiffre d’affaires : 2 millions d’euros

Fonds de soutien aux investissements 
de modernisation de la filière 
automobile

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. 600 millions d’euros du 
fonds sont consacrés à l’automobile afin d’aider les entreprises 
de la filière à gagner en compétitivité, par une accélération des 
investissements d’automatisation et de numérisation de leurs 
procédés industriels.

La belle histoire
 
L’entreprise Soben conçoit et fabrique en série des amortisseurs. 
Elle produit des pièces sur mesure pour des constructeurs 
automobiles, aéronautiques et militaires. En 2016, elle s’est 
tournée vers une nouvelle activité : la robotique mobile.

L’entreprise a imaginé les TwinswHeel, des robots électriques 
autonomes à 4 roues. Actuellement, les TwinswHeel sont en 
phase de test. D’ici quelques années, ils pourront par exemple 
assurer des livraisons en ville ou transporter les achats de 
personnes âgées ou à mobilité réduite. En usine, ils pourront 
assurer l’approvisionnement de chaînes de production. 

Le plan France Relance soutient le volet industriel du projet 
à hauteur de 1,2 million d’euros sur un montant total de 
3 millions d’euros. La subvention contribuera à aménager l’usine 
dans laquelle Soben vient de s’installer et à financer l’outillage 
et la chaîne de production. Domaine industriel dynamique, 
l’industrie robotique fait progresser le chiffre d’affaires de 
l’entreprise de 30 % chaque année. Soben souhaite multiplier 
ses effectifs par 6 en recrutant notamment des ingénieurs en 
intelligence artificielle, avec l’objectif de produire 4 000 robots 
par an en 2023.

Benjamin Talon
Président 

“ Notre nouvelle usine est plus 
respectueuse de l’environnement 
et mieux organisée, nous y serons 
plus productifs. La subvention du 
plan France Relance nous permet 
de continuer à développer le 
robot et d’accélérer sa mise en 
production à plus grande échelle. Les 
démarches administratives ont été 
rapides et efficaces, c’est une réelle 
opportunité pour nous. ”

Catégorie bénéficiaires 
« Entreprises »

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


