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Modane, le 16 avril 2019 
 
 
L’ONERA et la BEI signent un prêt de 47 millions d’euros, soutenu par CE, 
pour rénover le parc de souffleries 
 
Comme annoncé par la ministre des armées Florence Parly lors son déplacement à Palaiseau 
le 10 janvier dernier, la Banque Européenne d'investissement (BEI) va accorder à l'ONERA un 
prêt de 47 millions d’euros pour moderniser son parc de souffleries, le plus important en 
Europe.  
 
Le Président de l'ONERA Bruno Sainjon et le Vice-président de la Banque européenne 
d'investissement (BEI) Ambroise Fayolle ont signé un accord de financement ce 16 avril sur le site de 
l’ONERA à Modane Avrieux, à l'occasion d'une visite des grandes souffleries.  
 
Ce prêt avait été annoncé par la ministre des armées Florence Parly lors son déplacement à 
l’ONERA sur le site de Palaiseau le 10 janvier dernier.  
 
La BEI fournit ces fonds dans le cadre de InnovFin Science, une initiative conjointe du groupe BEI et 
de la Commission européenne spécifiquement conçue pour soutenir la recherche, développement, et 
innovation en Europe et soutenue par le programme européen de recherche et d’innovation Horizon 
2020. 
 
Ce financement, dans le cadre de l’Initiative européenne de Défense et de sécurité, est le premier 
que la BEI accorde en Europe à un organisme de défense. Il va permettre de consolider les 
infrastructures des souffleries et de moderniser les instruments de métrologie. Dans une lettre publiée 
le 13 février 2012, les industriels européens avaient qualifié de stratégiques (« core ») les 8 grandes 
souffleries de l’ONERA concernées par ce projet. 
 
Ce prêt marque un engagement fort face à la concurrence internationale et une garantie : l’ONERA 
est à la pointe de la recherche aéronautique européenne et mondiale et le restera. 
 
Bruno Sainjon, PDG de l’ONERA a déclaré : « Il s’agit d’un engagement important de l’Etat, soutenu 
par la Banque Européenne d’investissement, qui permettra à l’ONERA et particulièrement à ses 
souffleries de rester à la pointe de l’innovation aéronautique mondiale. » 
 
Carlos Moedas, Commissaire européen en charge de la recherche, de la science et de l’innovation a 
déclaré : « Cette opération est un nouvel exemple du soutien de la Commission européenne pour la 
recherche et l’innovation en UE. Ces 47 millions d’euros nous aideront à atteindre les défis posés par 
l’aéronautique et la conquête de l’espace dans le futur, et améliorera la compétitivité de notre 
industrie aérospatiale ».  

Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI a déclaré : « Ce financement dans le cadre du 
programme européen Innovfin vient soutenir un fleuron mondial de l’innovation aéronautique dans 
ses perspectives de développement. Il montre aussi que la Banque de l’Union européenne est un 
acteur important pour la sécurité des citoyens européens. » 
 
 
Note au responsable de publication : 
 
A propos de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale 
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie 1985 personnes. Placé 
sous la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget de 236 millions d’euros dont plus de la 
moitié provient de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, 
répond aux enjeux aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie 



aérospatiale. Il maîtrise toutes les disciplines et technologies du domaine. Tous les grands 
programmes aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe portent une part de l’ADN de 
l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, radars… Reconnus à 
l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux doctorants. 
 
http://www.onera.fr 
 

 

http://www.facebook.fr/thefrenchaerospacelab 

 

http://www.linkedin.com/company/onera 

www.twitter.com/@onera_fr 

 
 
A propos de la Banque européenne d’investissement 
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de 
l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à 
disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de 
contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE.  
 
 
A propos d’InnovFin 
Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE pour 
2014-2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et 
FEI) ont lancé en 2014 une nouvelle génération d’instruments financiers et de services de conseil 
destinés à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. Le dispositif « InnovFin –
 Financement européen de l’innovation » propose, jusqu’en 2020, une série de produits sur mesure 
qui permettront de mettre à disposition des financements à l’appui de projets de recherche et 
d’innovation (R-I) menés par des entreprises de petite, moyenne et grande dimension et par les 
promoteurs d’infrastructures de recherche. 
 
Les produits InnovFin – Financement européen de l’innovation, qui seront couverts par des fonds 
réservés à cette fin dans le cadre d’Horizon 2020 et par le Groupe BEI, seront déployés à l’appui 
d’activités de R-I, qui sont, par nature, plus risquées et plus difficiles à évaluer que des 
investissements classiques, et pour lesquelles il est souvent difficile d’accéder à un financement. 
Tous les instruments reposent sur la demande et ne font l’objet d’aucune répartition préalable entre 
secteurs, pays ou régions. Les entreprises et autres entités situées dans les États membres de l’UE 
et dans les pays associés au titre de l’initiative Horizon 2020 pourront en devenir des bénéficiaires 
finals.  
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