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France Relance : l’État soutient l’industrie

Dans le cadre du plan de relance, l’État soutient ses industries, quelles que soient leurs
tailles.

France  Relance  comprend  plusieurs  dispositifs  à  destination  des  industries,  dont
notamment :
- l’appel à projets  « relance pour l’industrie – secteurs stratégiques » à destination des
entreprises de l’aéronautique, de l’automobile, du nucléaire, de l’agro-alimentaire, de la
santé, de l’électronique, des intrants essentiels de l’industrie (chimie, matériaux, métaux),
des télécommunications 5G
-  l’appel  à  projets  « soutien  à  l’industrie  dans  les  territoires » pour  tous  les  secteurs
industriels
- des aides à l’export
- des aides à la décarbonation des industries et à leur efficacité énergétique

INFRAMET, lauréate d’une subvention de l’État de 705 000 € dans le cadre de
France Relance

Aidée  par  l’État,  INFRAMET  investit  et  prévoit  la
création d’une dizaine d’emplois.

Afin  d’accompagner  ses  clients  opérateurs  et
exploitants  de  réseau  Télécom  face  aux  besoins
grandissant  de  déploiement  du  réseau  de  téléphone
mobile  et  d’accès  au  haut  débit  dans  les  territoires,
INFRAMET accélère son développement et investit pour
moderniser  son  outil  de  production,  améliorer  les
conditions  de  travail  et  les  capacités  industrielles  de
l'entreprise.
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Le  projet  consiste  en l'acquisition  et  la  réhabilitation  de  locaux  voisins  et  en
l'investissement dans de nouveaux équipements de découpe laser et de débit. 

Cet investissement vise à consolider ses activités en France et à soutenir la compétitivité
de  l’entreprise,  tout  en  augmentant  son attractivité  vis-à-vis  de  nouveaux  salariés
potentiels. 

Dans  le  cadre de l’appel  à  projets  « soutien à  l’industrie  dans  les  territoires »  du plan
France Relance,  l’État  subventionne Inframet à hauteur  de 705 000 € pour son projet
d’investissement.  Grâce  à  ce  soutien,  l’entreprise  devrait  embaucher  une  dizaine
personnes à court terme. 

INFRAMET, actrice des télécommunications

Créée en 1996 et reprise en 2017 par Jérôme MARUT, INFRAMET a rejoint l’accélérateur
PME de BPI France en partenariat avec la région Auvergne Rhône-Alpes afin d’accélérer
son développement.

C’est  une  entreprise  indépendante,  spécialisée
dans  le  développement,  la  fabrication  et
l’installation  de  pylônes  et  infrastructures  de
télécommunication au service des propriétaires,
aménageurs et exploitants de réseaux radio.

Depuis plus de 20 ans sur un marché porté par les évolutions technologiques et par la
croissance des données transmises par les réseaux hertziens, elle a su devenir un acteur de
confiance des exploitants de réseau par la qualité de ses pylônes et de leurs installations
sur site.

INFRAMET intervient sur les principaux réseaux de radiocommunication :
- Réseaux privés de téléphonie mobile pour tout opérateur et pour les exploitants de
réseaux télécoms,
- Réseaux privés de télécommunication (taxis, météo…),
- Réseaux de radiodiffusion (radio AM, radio FM),
- Réseaux des services de secours (SAMU, gendarmerie, pompiers…),
- Réseaux de transports et de navigation (ferroviaire, aérien, maritime, automobile).

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec tous ses partenaires pour proposer des
solutions  adaptées  en  étude,  fabrication,  installation  sur  site,  renforcement  et
maintenance de structures.

Passant  de  la  fabrication  en  interne  par  des  chaudronniers  et  soudeurs  qualifiés  au
montage assuré par les équipes de l’entreprise, la société a développé un service de calcul
de structure et de conception « sur mesure » des pylônes pour s’adapter à chaque cahier
des charges du client.
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