Melun, le 12/03/2021

Invitation presse

France relance : AIF, Ateliers de l'Ile-de-France, le cœur du savoir-faire de l'usinage lauréat en
Seine et Marne !
Nicolas Honoré, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux et le député Rodrigue Kokouendo se
rendront chez AIF, Ateliers de l'Ile-de-France, une PME Française de Villeparisis à la pointedes solutions
d’usinage.
Mardi 16 mars à 14h00
Les Ateliers de l'Ile-de-France
6 Rue des Entrepreneurs, 77270 Villeparisis
Fondée en 1958, la société AIF, Ateliers de l'Ile-de-France, est l’une des pionnières en France pour la
conception et la production d’outils coupants au service des entreprises industrielles. Elle figureparmi
les lauréats de l’appel à projet « soutien aux investissements de la filière aéronautique » du plan de
relance industrie.
Cette aide permettra de contribuer à la préservation et à la rétention du savoir-faire de l’usinage en
France. AIF va ainsi pouvoir pérenniser son activité à Villeparisis dans un secteur qui a beaucoup été
délocalisé à l’étranger.
L’entreprise va se moderniser et accélérer son développement industriel et sa transformation
numérique pour conserver le savoir-faire des outils coupants en France. Cette subvention se traduira
par des investissements en R&D pour innover et dans l’outil industriel avec l’acquisition d’affuteuses
robotisées de haute technologie. L’entreprise va également investir dans la modernisation de son
système d’information et dans le développement du digital avec la mise en place d’un extranet client.
La dynamique attendue permettra de créer de nouveaux emplois lorsque l’activité aura repris.
Grâce au plan de relance, AIF va pouvoir reprendre les compétences délaissées par les leaders
mondiaux des outils coupants et rassembler les indépendants français pour construire un groupe de
taille suffisante face aux donneurs d'ordre industriels.
Déjà fortement présente dans l’aéronautique, AIF veut se renforcer dans les secteurs de l’énergie, du
transport ferroviaire et de l’industrie pharmaceutique. Spécialiste des outils spéciaux, AIF ambitionne
de devenir le référent des solutions d’usinage, notamment en se renforçant sur les nouveaux marchés
de la réparation d’outils coupants sur lequel il est leader.

En raison de la sécurisation du site, si vous êtes intéressé par ce déplacement, merci d’envoyer un courriel
au Service de la Communication Interministérielle en indiquant bien votre nom, prénom et date de
naissance.
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