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Déplacement de Michel SAPIN  
ministre des Finances et des Comptes publics 

 
suite à l’entrée en vigueur de la mesure de suramortissement visant à 

encourager l’investissement 
 

Lundi 27 avril 2015, le Piston Français, à Savigny le Temple (77) 
 

 
Le 8 avril dernier, le Premier ministre a annoncé  une mesure exceptionnelle pour encourager 
l’investissement productif privé.  
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, et Christian ECKERT, secrétaire d’Etat au 
Budget, ont signé et publié mardi 21 avril l’instruction fiscale qui met en œuvre la mesure de 
suramortissement, dont le principe a été voté la semaine dernière. Les entreprises ont désormais toute la 
clarté nécessaire pour bénéficier de cette mesure à partir du 15 avril 2015. 
Elle s’applique aux investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. 
 

 
Déroulé : 

 15 h 30 : arrivée du ministre sur le site du groupe Le Piston Français (LPF) 1, rue du Chrome à 
Savigny-le-Temple 

 15 h 35 : visite de l’entreprise et échanges avec les salariés  

 16 h 15 : échange avec la direction du groupe LPF et des élus locaux (non ouvert à la presse) 

 16 h 40 : point presse du ministre 

LPF est un acteur majeur dans la réalisation de pièces et ensembles mécaniques aéronautiques de 
moyennes dimensions. Son chiffre d’affaires est de 70 millions d’euros, il emploie 550 personnes. 
Le Groupe LPF modernise ses moyens de production pour assurer son développement. 
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