RÉINVENTONS L’INDUSTRIE
#FORINDUSTRY
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industrie de notre territoire crée
de l’emploi, innove, exporte, se digitalise
et investit pour une croissance durable.
À nous, acteurs de l’industrie, de promouvoir ses atouts,
de partager ses enjeux, de relever, avec nos partenaires
économiques, politiques et institutionnels, les défis
de l’industrie de demain.
Christine Baze,
Présidente d’Industries Méditerranée

LES 4 ENJEUX CLÉS DE L’INDUSTRIE

L’INDUSTRIE PARLE D’UNE MÊME VOIX
l’agro-alimentaire, la plasturgie, l’industrie
pétrolière, les carrières et matériaux, l’industrie
mécanique, l’industrie cimentière, la fédération
des services énergie environnement, le maritime.

Issue d’une démarche collective initiée par les
acteurs du secteur en juillet 2017, Industries
Méditerranée est la représentation unifiée
de l’industrie en région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur.
Interlocuteur privilégié sur tous les sujets industriels
du territoire, Industries Méditerranée rassemble
11 fédérations professionnelles : la métallurgie,
la chimie, les industries électriques,

Au-delà des 11 fédérations fondatrices, Industries
Méditerranée réunit largement les représentants
du monde économique, les associations et les
acteurs industriels du territoire investis en faveur
de la réussite industrielle locale.

1

EMPLOI &
FORMATION
L’industrie
est un acteur
incontournable du
marché de l’emploi local
avec 31 % de l’emploi
privé. Elle recrute et
offre des trajectoires
professionnelles variées,
des rémunérations
supérieures à la
moyenne pour tous les
niveaux de qualification.

2

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Industries
Méditerranée
s’investit en faveur
de la transition
énergétique et
encourage les efforts
de réduction de
l’impact énergétique
des activités
industrielles.

31% DE L’EMPLOI PRIVÉ

15,5 Mds€

166 000

de valeur ajoutée générée
par les emplois industriels directs

4,5 Mds€
d’investissements
annuels

Source : Eurostat 2015

emplois salariés directs

406 000
emplois
directs et indirects

Sources : Urssaf & Direccte Provence-Alpes-Côte
d’Azur 2018 (y.c intérim) - Coe-Rexecode
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ENVIRONNEMENT
& ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Les acteurs
industriels s’impliquent
pour la protection de
l’environnement en
imaginant et en mettant
en œuvre des solutions
pour répondre aux enjeux
de développement
durable.

INDUSTRIE
DU FUTUR
La digitalisation
et la robotisation
constituent de véritables
ressources pour l’industrie
puisqu’elles permettent
de gagner en
productivité, en qualité et
en sécurité. C’est un levier
de performance,
de croissance et de
maintien des emplois.

UNE EXPOSITION PHOTO,
4 LIEUX EMBLÉMATIQUES :
L’INDUSTRIE SE DÉVOILE AU GRAND PUBLIC

L’INDUSTRIE EN RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

CRÉE DE LA RICHESSE

«

iche d’une
grande diversité
de filières, de
fleurons attractifs,
d’entreprises leaders et
d’un réseau de TPE PME
innovantes et compétitives,
l’industrie en région
Sud Provence-AlpesCôte d’Azur est source
d’attractivité, de croissance
économique et d’emplois
qualifiés.

UNE CROISSANCE
DURABLE

50%

des investissements industriels
contribuent à améliorer
la sécurité
et l’environnement

Source : France Chimie Méditerranée

FORUM DE L’INDUSTRIE :
LE GRAND RENDEZ-VOUS INDUSTRIEL
DU SUD DE LA FRANCE
Afin de témoigner de l’attractivité du
tissu industriel local et pour fédérer les
professionnels du secteur, le Forum de
l’industrie réunit plus de 600 participants
chaque année. C’est le grand rendez-vous
annuel de l’industrie sur le territoire.

L’exposition itinérante
Portraits d’Industrie(s) sur les
grilles de la CCI Marseille Provence en novembre 2018
avant d’être accueillie à l’Aéroport Marseille Provence,
à la Métropole puis à l’Hôtel de Région.

Industries Méditerranée porte également
des initiatives à destination du grand public
comme l’exposition Portraits d’Industrie(s),
qui a mis en lumière 40 entreprises
régionales.

L’INDUSTRIE,
MOTEUR ESSENTIEL DU DÉVELOPPEMENT DE TOUTE UNE RÉGION
240 établissements industriels de plus de 100 collaborateurs
Secteurs industriels

 Aéronautique et construction navale
2 000 À 10 000

 Agroalimentaire
 Chimie, pharmacie, senteurs, biotechnologies,

plasturgie et produits minéraux, papier, imprimerie, bois
600 À 2 000

 Composants et produits électroniques,
optique, instrumentation

300 À 600

 Energie, eau, traitement des déchets
 Métallurgie, produits métalliques,

200 À 300

mécanique industrielle,
réparation et installation, autres industries

100 À 200
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Source : INSEE – SIRENE - Août 2018
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secretariat@industriesmediterranee.fr - industriesmediterranee.fr
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