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Le projet MECATEAM, fruit d’un partenariat public-privé, bénéficie d’une
aide de 6,1 M€ dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir
(PIA), opéré par Bpifrance

Paris, le 25 août 2015 – Ce projet de renforcement de la compétitivité des filières industrielles
stratégiques, dont le coût total s’élève à 19 millions d’euros sur 3 ans, est financé à hauteur de
6,1 millions d’euros sous forme de subventions par le Programme d’investissements d’avenir
(PIA), piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI) et opéré par Bpifrance.
Le projet MECATEAM consiste en la mise à disposition, pour les acteurs de la filière ferroviaire, d’une plateforme
mutualisée destinée à la maintenance d’engins mobiles dans le secteur du rail, de la route et de la construction
d’infrastructures ferroviaires. Situé dans une ancienne friche industrielle appartenant à la communauté urbaine
du Creusot-Montceau en Bourgogne, ce site – accessible facilement depuis le réseau ferré national – permettra
de par sa situation géographique centrale sur le territoire de désengorger les sites de maintenance franciliens.
Ces derniers présentent aujourd’hui des contraintes d’acheminement et d’expansion liées respectivement à
l’augmentation du trafic ferroviaire et à l’expansion des zones urbaines.
Le projet MECATEAM est soutenu par les collectivités locales et territoriales (communauté urbaine Le CreusotMontceau, Conseil général de Saône-et-Loire, Conseil régional de Bourgogne), la Caisse des Dépôts, des
entreprises locales appartenant au MECATEAMCLUSTER®, à l’origine du projet, ainsi que des banques privées.
Ces investissements se sont matérialisés par la création, en juin 2015, de quatre SAS dédiées à la mise en
œuvre et au déploiement de la plateforme mutualisée :
SAS « Atelier de maintenance des engins mobiles »
SAS « PICTOR » - Cabine de peinture
SAS « Infrastructures et réseaux »
SAS « Mecateam.Assistance.Operating ».
Le financement de 6,1 millions d’euros, apporté à ces entreprises par Bpifrance dans le cadre du PIA, leur
permettra d’investir dans la construction immobilière et l’aménagement d’un parc d’activités doté d’ateliers de
maintenance, de peinture et d’infrastructures reliées au réseau ferré national.
Cette nouvelle organisation innovante, apportée par l’aménagement des bâtiments du site, du réseau de voies
ferrées et des équipements de signalisation, se traduira par un gain de compétitivité lié à l’amélioration des
processus de maintenance.
Ce parc d’activités, en attirant les grands opérateurs des travaux ferroviaires et leurs parcs de machines pour
l’utilisation des espaces mutualisés, permettra la création de nouvelles opportunités commerciales pour les TPEPME locales qui gravitent autour de la grappe d’entreprises MECATEAMCLUSTER®. Il permettra également la
création d’emplois issus d’implantations d’entreprises nouvelles (groupement peinture-grenaillage, maintenance,
pôle de formation).
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Les projets collaboratifs du PIA ont vocation à structurer les filières industrielles ou à en faire émerger de
nouvelles. Par le financement de programmes ambitieux, ils renforcent les positions des entreprises françaises
sur les marchés porteurs et, plus largement, la position économique d’un tissu d’entreprises, en confortant ou
construisant des relations collaboratives pérennes entre industries, services et organismes de recherche
publique.

À propos du PIA (Programme d’investissements d’avenir)
Le Programme d’investissements d’avenir a été doté de 47 milliards d’euros, dont plus de 33 milliards ont déjà
été engagés depuis 2010 sur six axes stratégiques majeurs pour la France de demain :
- L’enseignement supérieur et la formation
- La recherche et sa valorisation
- La modernisation industrielle
- Le développement durable
- L’économie numérique
- La santé et les biotechnologies.

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr et www//investissementsdavenir.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

Bpifrance
Nathalie Police
Tél. : 01 41 79 95 26
nathalie.police@bpifrance.fr

Mecateam
Frédéric Debleds
Tél. : 03 85 77 41 20
fdebleds@mecateamcluster.org
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