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La Région accompagne l’entreprise PRECISE
France à hauteur de 400 000 € pour son projet
« H3BIKE »
Ce jeudi 25 mars, Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, était en déplacement à Peillonnex, avec
Martial SADDIER, Conseiller régional, et Christian MONTEIL,
Président du Département de la Haute-Savoie. Sur place, il a visité
l’entreprise PRECISE France, du groupe Pracartis, où on lui a
présenté le projet « H3BIKE ». Avec ce projet, l’entreprise va
développer un vélo à assistance électrique, doté d’une boîte de
vitesse robotisée et fabriquée à 100% en Haute-Savoie.
PRECISE France est une entreprise industrielle de pointe, spécialisée dans la
distribution d’une gamme de broches à haute vitesse et haute précision, pour le
perçage, la rectification et le fraisage industriel. Elle multiplie les projets innovants,
comme en témoigne « H3BIKE », mais aussi son projet « PreciMask », qui permet la
production du premier masque transparent à filtration céramique et durable. La
Région a voté, en novembre dernier, une subvention de près de 300 000 € pour
accompagner le projet « PreciMask ».
Ces deux projets sont également made in France. Ils mettent en lumière les savoirfaire industriels et le dynamisme économique de notre région, premier territoire
industriel de France.
Auvergne-Rhône-Alpes est également la première Région française de la filière vélo,
avec 82 entreprises, plus de 400 emplois directs et 4700 emplois indirects.
Le projet « H3BIKE » est une belle promesse, celle d’un vélo entièrement produit en
Haute-Savoie et très innovant. En effet, ce vélo en cours de développement est à
assistance électrique et doté d’une boîte de vitesse robotisée. Il représente un
budget de plus de 2,5 millions d’euros pour ses trois principaux acteurs : le Groupe
Savoy International, le Groupe Pracartis et le Groupe M2O. La Région sera à leurs
côtés et les accompagnera à hauteur de 400 000 €.
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