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Visite de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, de 

l’usine Alpine de Renault à Dieppe et annonce de nouveaux lauréats France Relance  

Bruno Le Maire a visité le site de production d’Alpine de Dieppe, aux côtés de Luca de 

Meo, directeur général de Renault Group, et Laurent Rossi, directeur général d’Alpine. 

Cette visite a été l’occasion pour le ministre de saluer les annonces du groupe Renault  

concernant la production à Dieppe d’un nouveau véhicule SUV Alpine électrique et 

de revenir sur la stratégie de reconquête industrielle du Gouvernement et les résultats 

obtenus depuis le début du quinquennat.  

Le ministre et Agnès Pannier-Runacher, ministre délégué à l’Industrie,  ont également  

annoncé de nouveaux lauréats des fonds de France Relance pour la recherche et 

l’innovation du secteur (lauréats du Comité d’orientation pour la recherche 

automobile et mobilité ou CORAM) et pour la modernisation des sous-traitants filières 

automobile et aéronautique (lauréats des fonds de modernisation France Relance) 

63,5 millions d’euros seront mobilisés pour soutenir 8 nouveaux projets de recherche 

et d’innovation :  

L’innovation reste au cœur du soutien que le Gouvernement apporte à la filière 

automobile, notamment au travers du CORAM, financé par France Relance.  

Le CORAM a sélectionné 8 nouveaux projets soutenus par l’Etat, en contrepartie 

d’engagements et d’investissements des industriels. Ces projets démarreront dès 



février 2022 et bénéficieront d’un financement du 4ème Programme d’investissements 

d’avenir (PIA) à hauteur de 63,5 millions d’euros. 

Depuis son lancement à l’été 2020, le CORAM a soutenu 48 projets lauréats qui 

représentent un investissement en R&D de près de 1 milliard d’euros et bénéficient 

d’un soutien de la part de l’Etat de près de 345 millions d’euros. 

La modernisation des lignes de production des sous-traitants de la filière automobile 

se poursuit : 41 nouveaux projets sont soutenus par France Relance à hauteur de 37 

millions d’euros : 

Le soutien à la modernisation et à la diversification fait partie des priorités de France 

Relance. Depuis son lancement en 2020, le fonds de soutien aux investissements de 

modernisation de la filière automobile a permis de soutenir des projets structurants 

pour l’avenir de la filière avec 443 projets lauréats retenus. Ils représentent près de 

1 177 M€ d’investissements industriels soutenus par 395 M€ d’aides d’Etat sur 

l’ensemble du territoire national. 

 

 

Annexes :  

La liste des nouveaux lauréats de la 2ème relève du CORAM 2021 

La feuille de route technologique de la filière automobile 

La liste des nouveaux lauréats des fonds de modernisation automobile et 

aéronautique  

 

A propos de France Relance :  

Le Gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 le plan de relance, une feuille de 

route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays. France Relance 

est le résultat d’une large concertation nationale mise en place pour tirer les 

enseignements de la crise. L’objectif : bâtir la France de 2030. Les moyens consacrés 

par le Gouvernement et l’Europe sont à la hauteur des enjeux : 100 milliards d’euros, 

soit un tiers du budget annuel de l’État. 40% ont été financés par l’Union européenne, 

des fonds mobilisables par les États membres jusqu’en 2026.  

France Relance mobilise près de 35 milliards d’euros en faveur de l’industrie, avec une 

feuille de route structurée autour de quatre axes : décarboner, (re)localiser, 

moderniser et innover.  

Un portail de data visualisation territorialisée a été conçu par la Direction générale des 

Entreprises (DGE), avec l’appui du Bercy Hub du secrétariat général du ministère de 

l’Economie, des Finances et de la Relance, pour faciliter l’accès et la visualisation des 
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données relatives aux projets lauréats des différents appels à projets lancés dans le 

cadre de France Relance. Ces données publiées en open data concernent les projets 

lauréats de six mesures de France Relance dans l’industrie : 

https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie   

Plus d’informations sur le site du Gouvernement dédié à France Relance : 

https://planderelance.gouv.fr  
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