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BPI, du lourd en Béarn aussi 
Accompagnant l'investissement de 
Ventana, BPI France vient de faire 
un point d'étape sur ses activités 
en Nouvelle-Aquitaine. Véritable 
(<bras armé)> financier de la Caisse 
des dépôts (sa maison-mère) 
auprès des entreprises, la Banque 
publique d'investissement dispose 
de 5 délégations territoriales, dont 
une à Pau. Dans notre département, 
elle a soutenu l'an dernier pas moins 
d'un millier de projets pour 207 mi-
lions d'euros de financements, via 
différents leviers (garanties bancai-
res, soutiens à l'innovation, inter-
ventions sur fonds propres...), En 
Béarn, et outre Ventana, cela 
englobe par exemple une aide con-
séquente apportée à la MAP, un 
sous-traitant de Serres-Castet. En 
Nouvelle-Aquitaine. la  BPI soutient 
plus de 8 000 entreprises, à hau-
teur de 1.3 milliard d'euros. 

sion, grâce à son expertise 
reconnue dans le domaine des 
solutions industrielles innovan-
tes, il souffre bien sûr des fluc-
tuations subies aussi par les 
donneurs d'ordres du marché 
aéronautique (1). 

La vieille usine d'Arudy est en pleine métamorphose: Ventana investit 11 millions pour se doter d'un outil performant. c,tait'rf.00 

Le vieux site ossalois du sous-traitant aéronautique, qui 
emploie ici 180 salariés, se métamorphose. Le groupe 
propriétaire investit 11 millions pour asseoir sa position. 

La métamorphose est d'ores et 
déjà impressionnante! Proprié-
taire d'un lieu repris à Messier, le 
groupe Ventana, acteur majeur 
de la sous-traitance aéronauti-
que et leader européen dans son 
secteur, revisite de fond en com-
ble la vieille usine d'Arudy, créée 
avant la guerre (1938) et où tra-
vaillent 180 personnes. 

La réputation de ce site, accolé 
àla montagne, dans un recoin de 
vallée, n'est plus à faire. Mais, 
après travaux, Ventana disposera 
là de l'un des outils les plus per-
formants au monde qui, grâce à 
des process uniques, deviendra 
l'une des rares fonderies de type 
4.0 capables d'intégrer des bri-
ques numériques avec notam-
ment une imposante machine* 
d'impression 3D. Seules quatre 
autres sociétés dans le monde 
(dont trois aux.Etats-Unis) mai-
Irisent à ce jour untel savoir-faire. 

Ces sauts technologiques per-
mettront aussi de comprimer 
très sensiblement les délais de 
production, et donc de livraison. 

((Un excellent outil» 
En clair, « nous franchissons ici 

plusieurs étapes de développe-
ment à la fois, et sur un rythme 
accéléré! », se félicitait vendredi 
le PDG du groupe, Gérard Russo. 
Une réussite liée pour partie au 
soutien très concret apporté par 
la Banque publique d'investisse-
ment (BPI),.qui présentait aussi à 
Arudy son bilan des actions 
menées en 2016 (voir le Zoom). 

((NOUS FRANCHISSONS ICI 
PLUSIEURS ÉTAPES DE 
DEVELOPPEMENTÀ LA FOIS, 
SUR UN RYTHMEACCÉLÉRÉ» 
GRUSSO.POGOEVENTANA 

Sur ce dossier, BPI France 
—e un excellent outil, qui sert 
aussi de caution vis-à-vis des 
financeurs» selon Gérait! Russo - 
est intervenu précisément à hau-
teur de 3,5 millions d'euros, sous 
forme d'aides pour des prêts. 

Petite cité de 2200 habitants, 
Arudy apprécie forcément le 
poids d'un tel opérateur sur son 
territoire. D'autant que l'ambi-
tion nourrie par celui-ci n'est 
absolument pas feinte, même si 
un doute a pu planer au cours 
des derniers mois (voir notre 
édition du 30 juin 2016). Pour 
preuve: Ventana consacre 
actuellement au seul site ossa-
lois 11 des 15 millions d'euros 
d'investissements en cours sur 
ses cinq usines françaises! 

Le chantier béarnais, dont le 
terme est prévu fin 2017, n'est 
donc surtout pas neutre pour ce 
jeune groupe (10 ans seulement) 
de 500 salariés. En pleine expan- 

De nouveaux marchés 
Mais, au-delà de ces difficultés 

conjoncturelles, Ventana parvient 
néanmoins à enrichir son fichier 
clients. II vient par exemple - et 
l'usine d'Arudy en profite - de 
décrocher auprès du motoriste 
Rolls-Royce un marché significa-
tif, susceptible de générer des 
retombées pendant 15 ans. 

Autre source de satisfaction: 
le coup de chapeau récemment 
décerné par Airbus Helicopters 
au site d'Arudy, dans le cadre 
d'un salon important qui se 
tenait à Amsterdam. 
O. C. e g.caymriflpyrerioes.com  

(1) Son chiffre d'affaires (55 M€ 

annuels) est réalisé principalement sur 

les marchés de l'aviation commerciale 

(44 0/o)  et de l'hélicoptère (37 %) Ven-

tana, qui réalise un quart de l'activité 

à l'export, vient par ailleurs d'acquérir 

des fonderies en Autriche et en Suède. 


