RÉINVENTONS L’INDUSTRIE
#FORINDUSTRIE

R

iche d’une grande
diversité de filières,
de fleurons attractifs,
d’entreprises leaders
et d’un réseau de TPI-PMI
innovantes et compétitives,
l’industrie en région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
est source d’attractivité, de
croissance économique et
d’emplois qualifiés. Elle a un
rôle majeur à jouer dans la
réindustrialisation du territoire
en conciliant excellence,
compétitivité et respect de
l’environnement.

L’INDUSTRIE PARLE D’UNE MÊME VOIX
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 10 fédérations professionnelles :
la métallurgie, la chimie, le maritime,

les industries électriques, l’agro-alimentaire,
la plasturgie, l’industrie pétrolière, les carrières
et matériaux, la mode, l’industrie cimentière.
Au-delà des 10 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.

L’INDUSTRIE EN RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
CRÉE DE LA RICHESSE

15,9 M €
ds

de valeur ajoutée générée
par les emplois industriels directs

4,6 M €
ds

d’investissements
annuels

32% DE L’EMPLOI PRIVÉ

173 000
emplois salariés directs

424 000
emplois directs et indirects

+37%

de salaire par rapport
à la moyenne dans le privé

Source : Eurostat 2015

Sources : Urssaf & Direccte Provence-Alpes-Côte
d’Azur 2018 (y.c intérim) - Coe-Rexecode

UNE CROISSANCE
DURABLE

50%

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

64%

des brevets déposés
dans la région

Source : France Chimie Méditerranée - CCI AMP

«

L’

industrie de notre territoire crée
de l’emploi, innove, exporte, se digitalise
et investit pour une croissance durable.
La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité
d’avoir une industrie forte et locale. 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 afin de la
rendre plus vertueuse et résiliente. Après la crise du
Covid-19 le slogan d’Industries Méditerranée est plus
que jamais d’actualité : réinventons l’industrie !

«

Christine Baze,
Présidente d’Industries Méditerranée

LES 4 ENJEUX CLÉS DE L’INDUSTRIE

1

EMPLOI &
FORMATION
L’industrie
est un acteur
incontournable du
marché de l’emploi local
avec 32 % de l’emploi
salarié 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 de la
neutralité carbone et
encourage les efforts
de réduction de
l’impact énergétique
des activités
industrielles.

FORUM DE L’INDUSTRIE DE DEMAIN :
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 de demain en
Provence-Alpes-Côte d’Azur réunit
plus de 600 participants chaque année
autour d’ateliers thématiques et de
tables rondes. C’est le grand rendez-vous
annuel de l’industrie sur le territoire.

3

4

ENVIRONNEMENT
& ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Les acteurs
industriels s’impliquent
pour la protection de
l’environnement en
imaginant et en mettant
en œuvre des solutions,
en particulier d’économie
circulaire, 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.

UN ÉVÉNEMENT HORS DU COMMUN À MARSEILLE
EN NOVEMBRE 2019 : L’USINE EXTRAORDINAIRE
Inaugurée par Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie
et des Finances, la seconde Édition de l’Usine
extraordinaire, dont l’objectif est de retisser les liens
avec le grand public et les jeunes, a
rassemblé plus de 126 partenaires
et accueilli 20 000 personnes
dont 6 200 collégiens, lycéens
et apprentis.
ESPLANADE DU J4

PORT DE MARSEILLE
DU 14 AU 16 NOVEMBRE 2019

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE
POUR LES INDUSTRIES RÉGIONALES !
Industries Méditerranée s’engage,
aux côtés de la Région Sud,
de Rising Sud, et avec ses
partenaires, à accompagner les
TPI-PMI régionales dans leur
transformation et l’intégration
de l’industrie 4.0 pour gagner
en compétitivité. Comment ?
En étant plus connectées, plus

collaboratives, plus réactives, plus
vertueuses en matière d’énergie
décarbonée et plus respectueuses
de l’environnement. PSI 4.0 est un
programme ambitieux, inédit et
sur-mesure, entièrement pris en
charge pour l’entreprise. Il pourra
bénéficier à 500 entreprises
régionales d’ici 2022.

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,

600 À 2 000

300 À 600
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Source : INSEE – SIRENE - Août 2018

avec :

MÉDITERRANÉE

Alpes-Méditerranée

secretariat@industriesmediterranee.fr - industriesmediterranee.fr
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RÉALISATION

plasturgie et produits minéraux, papier, imprimerie, bois
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