Orolia, lauréate de l’appel à projet du programme France Relance
La filière aéronautique de l’entreprise bénéficiera des fonds de soutien de l’Etat dédiés à la
modernisation et la diversification.

13 Avril 2021 – Guidel, France – La filière aéronautique d’Orolia, basée à Guidel, fait partie de la liste
des sept lauréats bretons ayant répondu à l’appel à projet « soutien aux investissements de la filière
aéronautique ». Les lauréats bénéficieront du plan de soutien France Relance, un programme mis en
place par le Gouvernement Français le 3 septembre 2020.
Dans le département du Morbihan c’est Orolia SAS, l’acteur majeur sur le marché des balises de
détresse, qui va bénéficier du soutien financier du plan de relance dans le cadre du projet Steren,
permettant la mise en place de nouvelles activités sur le site de Guidel.
A propos du projet Steren
Par le biais de ce projet, l’entreprise projette de transformer son site industriel et de diversifier sa
production pour accroitre son développement commercial.
« Le but est de moderniser l’espace réservé aux opérations afin de répondre au mieux aux nouveaux
besoins de notre clientèle internationale et ainsi devenir la vitrine industrielle du savoir-faire
technologique d’Orolia dans le domaine des balises de détresse nouvelle génération. » précise Christian
Belleux, Directeur Général d’Orolia SAS.
Orolia a effectivement été récemment sélectionnée par Airbus afin d’équiper ses prochains avions en
ELT-DT - balise de détresse de type Distress Tracking - avec son dernier modèle, l’Ultima-DT. Ces balises
de détresse seront rendues obligatoires dans tous les avions de ligne à partir de 2023 dans le cadre
des nouvelles règlementations GADSS.
Parallèlement à ce développement, la décision a été prise par le groupe Orolia de permettre à sa filière
Guidéloise de diversifier les secteurs commerciaux de production en devenant le site de fabrication
des produits Timing en Europe, grâce à l’implantation d’une ligne d’assemblage pilote de
développement industriel pour permettre l’industrialisation et l’assemblage de ces nouveaux produits.
Cette ligne sera conforme aux standards de production industrielle des produits électroniques
embarqués.
Cette relocalisation d’activités critiques va permettre à Orolia d’augmenter la résilience nationale sur
des productions stratégiques dédiés aux secteurs commerciaux aérospatial, gouvernementaux et
militaires français.

A propos d’Orolia
Orolia est le leader mondial dans le développement de solutions résilientes de positionnement, de
navigation et de temps (PNT) visant à améliorer la fiabilité, les performances et la sécurité des
opérations critiques, à distance et à haut risque. Présent dans plus de 100 pays, Orolia fournit des
solutions GPS/GNSS et PNT sécurisées pour la prise en charge des applications militaires et
commerciales à travers le monde. Time and Location You Can Trust™. www.orolia.com
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