
Un ancrage national historique et d’avenir 

Face au vieillissement de ses infrastructures datant 
de 1967, Matra Électronique a pris la décision de 
construire, à 10km de son unique site actuel, sur la 
commune de Venette, un nouvel outil industriel perfor-
mant, innovant et responsable. Ce projet, intitulé Ho-
rizon, est une réponse aux enjeux nationaux de sou-
veraineté et de compétitivité des filières stratégiques 
et contribue au maintien des emplois issus du secteur 
industriel. 

« Nous tenons à préserver nos valeurs et notre culture 
sociale et familiale. Nous avons donc pris la décision 
de déménager notre site de production à quelques mi-
nutes de l’actuel préservant ainsi les conditions de vie 
de nos salariés et les relations nouées avec les indus-
triels, écoles et institutionnels locaux. » 
Julien Marie, Directeur Général de Matra Électronique. 

Un outil industriel modernisé au profit de la filière 
électronique française

Matra Électronique se déploie dans l’ère de l’indus-
trie du futur au travers de multiples briques techno-
logiques : connectivité, robotique, ingénierie colla-
borative, jumeau numérique, etc. L’innovation réside 
également dans la conception d’un environnement de 
production électronique décloisonné et maîtrisé par un 
système de supervision industrielle sécurisé. 
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MATRA ÉLECTRONIQUE BÉNÉFICIAIRE 
DU PLAN DE RELANCE POUR L’INDUSTRIE
-
L’industriel français spécialisé en solutions électroniques de haute précision, Matra Électronique, est lauréat de 
l’appel à projet « Plan de relance pour l’industrie – filière stratégique ». La subvention, remise le 8 juillet dernier  
en présence de Jean-Paul Vicat, Sous-Préfet de Compiègne, Pierre Vatin et Carole Bureau-Bonnard, députés de 
l’Oise, Jean Desessart, Maire de La Croix-Saint-Ouen et Conseiller Départemental, Anne-Sophie Fontaine et Mar-
tine Miquel, Conseillères Régionales Hauts-de-France, et Bernard Hellal, Premier Vice-Président de l’Agglomération 
de la Région de Compiègne, lui permet de concrétiser la construction de son usine du futur à l’horizon 2023. 

En outre, la production d’énergies renouvelables as-
sociée à la préservation de son écosystème permet à 
Matra Électronique d’inscrire son projet Horizon dans 
une démarche active de transition écologique. La mo-
dernisation des infrastructures s’accompagne d’une 
augmentation de la productivité offerte par l’acquisi-
tion de moyens de production de dernière génération. 
L’ensemble apporte le gain de compétitivité néces-
saire pour concurrencer le positionnement low cost 
des équipementiers électroniques émergents.

Un soutien gouvernemental indispensable à la 
poursuite du projet Horizon 

Depuis 2020, la situation économique liée à la Co-
vid-19 a fortement impacté le coût des matériaux de 
construction. L’impact financier de la crise a conduit 
Matra Électronique à candidater à l’Appel à Projet 
« Plan de relance pour l’industrie – filière stratégique ». 
Ce programme est issu du plan de relance de 100 mil-
liard d’euros déployé par le Gouvernement. Le projet 
Horizon compte aujourd’hui parmi les 309 projets de 
(re)localisation soutenus par France Relance. Le mon-
tant de la subvention, remise le 8 juillet dernier, s’élève 
à 1 955 600 euros. Ce soutien financier permet à Ma-
tra Électronique de poursuivre son développement pé-
renne et de s’inscrire durablement dans le dynamisme 
économique de l’industrie française.

Filiale de MBDA France, Matra Électronique est reconnue comme une référence de l’industrie électronique française. Fournisseur de 
solutions intelligentes et robustes pour la défense, le spatial, l’aéronautique, la sécurité et la santé, l’équipementier électronique est aussi 
un incubateur de concepts innovants, concrétisant les idées en produits technologiques à travers sa démarche d’accompagnement aux 
startups. L’entreprise emploie aujourd’hui 425 salariés sur son site de Lacroix Saint Ouen (60 - Oise). 
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