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Une étude pilote sur les Industries du Futur en région Sud

Basée sur cinq analyses et documents complémentaires :
1.

Panorama des atouts de la région Sud

2.

Benchmark sur 3 cibles

3.

Etude et proposition d’articulation de l’offre de services

4.

Diagnostic communication et recommandations

5.

Argumentaire synthétique générique
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Objectifs & méthodologie
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Objectifs du Panorama

Une étude...
 Qui recense les principaux atouts / actifs de la région Sud sur les Industries du Futur
 Une boîte à outils pour aider à construire des argumentaires ciblés pour attirer de nouvelles

entreprises PME / PMI / ETI
 Qui analyse les champs de communication liés aux Industries du Futur et contribue, en

liaison avec le benchmark, à créer des pistes de réflexions pour l’élaboration d’un plan de
communication Industries du Futur en région

Version finale - 15/02/2018
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Méthodologie

Croisement de différents types d’approches :
 Interviews d’entreprises et acteurs de terrain
 Analyses de documents
 Revues de presse
 Réunions internes
 Ateliers de travail
 Veille lors d’événements thématiques

Version finale - 15/02/2018
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Format

 Une démonstration qui part des ambitions et qui est destinée aux entreprises cibles PME / PMI
 Des éléments de langage concrets et impactants
 Des arguments et des preuves : témoignages, chiffres clés, exemples, etc.

Version finale - 15/02/2018
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Ambitions & positionnement

9
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Définitions des Industries du Futur

« Inventons l’industrie
4.0 qui s’inscrira dans
un avenir durable ! »
Keynote
Industries du Futur
ARII

« Amener chaque entreprise à franchir un
pas sur la voie de la modernisation de son
outil industriel et de la transformation de son
modèle économique par le numérique. »
“Outre la modernisation de l’outil de
production, il s’agit d’accompagner les
entreprises dans la transformation de leurs
modèles d’affaires, de leurs organisations,
de leurs modes de conception et de
commercialisation, dans un monde où les
outils numériques font tomber la cloison
entre industrie et services. »
Projet gouvernemental de la nouvelle
France Industrielle
Ministère de l’Economie et des Finances
2015

« Elle va au-delà de la seule « usine »
et au-delà du seul « digital », moteur
puissant de l’innovation, pour intégrer
l’humain à cette transformation
(compétences, organisation,
responsabilisation, autonomisation)
ainsi que le développement durable
(économie d’énergie, économie
circulaire, etc.). »
Livre blanc sur l'Industrie du Futur
« Croire en l’Industrie du Futur et au
futur de l’industrie »
Ernst & Young 2017
ARII

Version finale - 15/02/2018

« Les grand enjeu de
l’Industrie du Futur
pour les entreprise :
anticiper les usages
de demain »
Alliance pour
l'Industrie du Futur
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Les grands enjeux des Industries du Futur
pour les entreprises
 Opérationnels : transformation de l’outil industriel par l’intégration des nouvelles technologies, réorganisation

de la supply chain et du business model
 Organisationnels : développement des compétences, des talents, l’organisation, création

d’emplois adaptés aux besoins actuels et futurs, prospective RH, gains de productivité, etc.

 Marketing et relations clients : valorisation de la demande, se rapprocher des besoins

du client final, prise en compte du changement de son comportement
 Innovation et connectivité : développer, détecter, intégrer des nouvelles

technologies, transformer le modèle économique par le numérique et développer
des écosystèmes à continuité numérique
 Sociétaux et environnementaux : optimisation des déchets, baisse de la consommation

énergétique, optimisation logistique, solutions de production de nouvelles ressources,
environnement, management, innovation et vision stratégique, adaptation

« 89 % des dirigeants
d’entreprises déclarent
que l’organisation,
la flexibilité et la réactivité de
l’entreprise sont les premiers
axes de développement pour leur
entreprise
pour les 5 ans à venir. »
Etude E&Y - ARII
Livre blanc sur l'Industrie du
Futur "Croire en l’Industrie du
futur et au futur de l’industrie "

 Ecosystème et synergies collaboratives : liens avec les territoires et ses ressources à tous les niveaux :

talents, innovation, services, infrastructures, en local et à l’international, travailler en écosystèmes, innover
ensemble

Source : Livre blanc sur l'Industrie du Futur "Croire en l’Industrie du futur et au futur de l’industrie « - Ernst & Young. 2017 pour l’ARII
Version finale - 15/02/2018
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Un contexte national favorable
Des politiques publiques nationales en faveur de :
 La compétitivité des entreprises

Une baisse de la fiscalité sur le capital, baisse des impôts sur les sociétés, allègement des charges sur les salaires, lois sur la
flexibilité du travail, réformes des dispositifs de formation, aides à l'installation des entreprises, etc.
 La R&D

Des soutiens de projets collaboratifs et de plateformes structurantes pour les filières de pointe, financements de l'innovation, lois
de flexibilité du travail, crédits d'impôts recherche, etc.
 La French Fab : un label et des soutiens accrus pour les entreprises, pour l’internationalisation et la visibilité
 L’investissement pour l’innovation et l’industrie

En 2018, un fonds pour l’innovation et l’industrie sera doté de 10 milliards d’euros dans des projets d’innovation de rupture

L’investissement
dans la modernisation
des capacités de production

2,5 milliards d'€ d’avantages fiscaux pour les entreprises investissant
dans leur outil productif au cours des 12 prochains mois
2,1 milliards d'€ de prêts de développement supplémentaires distribués
par Bpifrance aux PME et ETI au cours des deux prochaines années :
avantages fiscaux, prêts, etc.

Sources : BPI France, French Fab, CP du Comité national pour l’Industrie du Futur
Version finale - 15/02/2018
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Les Industries du Futur en Région Sud
« Une ambition économique
portée par la Région qui dans le cadre de
sa mission de développement
économique,
a en charge l’animation de
l’écosystème. »

 Une dynamique de la Nouvelle France

Industrielle, animée par la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Un tissu industriel et un écosystème

de moyens mutualisés mobilisés
autour d’une ambition multisectorielle
et focalisée sur la mutation de l’outil industriel

« Une région qui fait le pari de
l'excellence pour gagner la bataille de la
croissance et l’emploi. »
« Une vision à 20 ans
et des résultats à 3 ans !»

 Une offre de services sur mesure

pour les entreprises, les territoires
et les projets structurants

Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Version finale - 15/02/2018
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Les chiffres clés des Industries du Futur en région Sud

ENTREPRISES

EMPLOI

POIDS
ÉCONOMIQUE

23 600 entreprises
industrielles
1ère région en densité
de TPI/PMI

Dont 220 établissements
de 100 salariés et plus

165 000 salariés directs dans les secteurs
industriels et 400 000 emplois salariés directs
et indirects, soit 31% des emplois régionaux

17 milliards
d’euros
de PIB
en région
(11 % du PIB
total)

50% du CA export
des entreprises régionales
est généré par des
entreprises industrielles
(tous secteurs confondus)

2 350 créations
d’entreprises industrielles
par an

8 700 projets
de recrutements par an

4 milliards d’euros
d’investissements
en capital fixe
par an

1800 brevets déposés
par des entreprises
industrielles en
région (66% des
brevets)
2ème région française

Sources : Insee 2016, Urssaf 2017, Direccte 2017, CCIMP 2017, Eurostat 2014 / Forum Industrie du Futur Déc. 2017, EOB 2017
Version finale - 15/02/2018

14

Les ambitions de la région Sud dans les Industries du Futur
Développer la croissance et l’emploi en créant de la valeur économique
 Contribuer à gagner +1 point de PIB industriel régional

Etre l’interlocuteur privilégié des entreprises, des territoires et des projets
 Accompagner 500 entreprises vers l’Industrie 4.0
 Créer 7 500 emplois directs

Devenir la 1ère Smart région d’Europe
 Etre une vitrine de l'excellence des filières économiques régionales
Sources : Feuille de route OIR Industries du Futur 2017

Version finale - 15/02/2018
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Missions
La dynamique Industries du Futur, portée par la Région Sud et le tissu industriel
régional, accompagne les entreprises dans leur compétitivité et développement à
court et moyen terme
● Assurer l’attractivité du territoire à l’échelle internationale (marchés, talents et

investissements)
● Accompagner les entreprises dans leur compétitivité à court terme (transformation de

l’outil industriel, formation, systèmes d’information)

● Anticiper le futur et accélérer la transition des entreprises vers l’Industrie 4.0 (anticipation

des nouveaux marchés, innovation technologique, transition énergétique)

Une démarche en lien avec

Version finale - 15/02/2018
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Les atouts
de la région Sud
17
Version finale - 15/02/2018

DES LEADERS
ENGAGÉS

« L’écosystème d’industriels et de
sous-traitants déjà présents favorise
les synergies par exemple au niveau
des utilités (énergie, traitement de
l’eau) et aux compétences locales
(études, construction) mais aussi au
niveau des débouchés et des clients.
L’accès direct à la Méditerranée, au
port et à la raffinerie est une
combinaison gagnante pour notre
activité de micro raffinage. Nous
avons pour projet d’ouvrir notre usine
fin 2018. »

sur une grande variété
de secteurs

Vincent Favier
CEO ECOLOPS

Force et agilité du tissu industriel régional

+ de
21 000

2 350 créations
d’entreprises industrielles

PME industrielles
en région

7 clusters
regroupant
1500 entreprises,
Centres R&D, centres
de formations pour innover
dans l’industrie

Capenergies (Energies)
Pôle Mer Méditerranée (Mer)
Novachim (Chimie & Matériaux)
Terralia (Agroalimentaire)
Optitec (Optique & photonique)
Safe (Aéronautique & espace, Risques)
SCS - Solutions Communicantes
Sécurisées (IT)

Version finale - 15/02/2018

18

Les grands leaders en région Sud
Les principaux leaders ayant des sites d'ingénierie industrielle

« En tant que membre actif
des groupes de travail,
LyondellBasell veut contribuer
à la promotion des sites
d’implantation régionaux et est
prêt à mutualiser ses services
sur le site de Berre l’Etang. »
Vincent Reys
Berre services support
LYONDELLBASELL

Version finale - 15/02/2018

19

« Confiants en l’avenir de
ce territoire qui concentre
les grandes filières
industrielles et
énergétiques, nous
confortons notre ancrage à
Aix-en-Provence. »

Une vocation multifilières
Diversification
et synergies multifilières
Accompagner les entreprises qui
veulent transformer leur outil industriel
quel que soit leur domaine sur les
filières

Défense et
sécurité

KSB
Aéro
nautique

N

R

M
Plus de 17 milliards d’euros de PIB
en région Sud (11 % du PIB régional
total)

Une mutualisation
de compétences et ressources
sur la chaîne de valeur Industrie 4.0

Micro
électronique

Q

Energie

U
Agro
alimentaire

I

É

U

Fabrication de pompes
et de robinetterie industrielles
Allemagne

Pétrochimie

E

Naval

Chimie et
matériaux

EN AMONT

SUR LA PRODUCTION

EN AVAL

Approvisionnement et synergies sur les flux de matière et d’énergie

Pilotes et plateformes industrielles
partagées

7 clusters et des task forces pour un appui à la
vente et mise en place de nouveaux produits

Plateformes
partagées
Sources
: Feuille de
de R&D
route OIR
Industrie du Futur 2017
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Un écosystème industriel intégré

« Le choix de la Provence
s’est très vite imposé à nous
société d’ingénierie industrielle
dans le domaine de l’énergie.
La diversité des moyens de
production (nucléaire,
thermique…) a été pour nous
l’atout majeur de ce territoire. »

• Nouveaux procédés de
production et de robotisation
• Construction d’une offre
globale de services pour
l’usine étendue de demain
• Des leaders mondiaux :
Airbus, Daher, Arkema, Kem
One, Total, Safran, Thales…

DOOSAN BABCOCK
Energie - Corée

Usine
du Futur

Transition
et efficacité
énergétique
• Bio industries : La Mède - 1ère bioraffinerie de taille
mondiale de TOTAL

• Plateformes régionales
d’innovation multifilières
(navale et aéronautique)
• Cœur numérique (calculateurs
puissants et stockage de
données de masse)
• Boîte à outils logiciels et
plateformes de test en
environnements réels

• Bio plastics
• Valorisation de matières premières secondaires

Systèmes
complexes
embarqués

• Pôle d’excellence méditerranéen sur la transformation de
la biomasse

• Ecologie industrielle en milieu industrialo-portuaire en
prise direct avec le 1er port français
• Synergies industrielles sur les flux d’énergie, les services
et les infrastructures

• Filière dirigeables
Version finale - 15/02/2018
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Mise en réseau des acteurs sur 3 priorités
USINE DU FUTUR
RÉGION SUD
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

HUB HENRI FABRE
• SAFE
• SCS
• SOPHIA ANTIPOLIS
200 entreprises accompagnées
400 M€ d’investissement
7 000 emplois à terme

05
Gap

04

Avignon

84

Salon-deProvence

LOGICIELS ET SYSTEMES EMBARQUÉS
Alpes-Maritimes

06
Valbonne

ITER

13
Fos et
Etang de Berre

TRANSITION ET EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE

Cadarache

Marignane Istres Rousset

HUB SYSTEM FACTORY
• NAVAL GROUPE (DCNS)
• POLE MER
• SAFE
• FILIÈRE DIRIGEABLE
110 M€ d’investissements

HUB PIICTO
• TOTAL, KEM ONE, AMPM
• CAP ENERGIES
• ITER
Plus de 1 Milliard € d’investissements
250+ industriels rassemblés

Pourrières

83

Technopole de la Mer

Version finale - 15/02/2018
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Des sites pour s’implanter et se développer
Des solutions d’implantation à des prix très compétitifs* en Europe pour tous vos projets
*par rapport à Paris et aux grandes métropoles européennes

Startups
et
PME innovantes

•
•
•
•

Pilotes industriels

Implantations
et nouvelles usines

•
•

•
•
•

Incubateurs et pépinières
Zones d’activités et parcs industriels
Accélérateurs industriels
Réseau French Tech

Plateformes et lieux de tests à proximité de sites industriels
Synergies flux de matière et d’énergie, infrastructures,
services

« En utilisant la
plateforme PIICTO nos
partenaires industriels
peuvent économiser de
20 à 30% de CAPEX. »
Jean-Philippe
Gendarme
Directeur d'usine
KEM ONE

Une large gamme d’offres (lots de 2Ha à 20 Ha)
Des sites viabilisés
Un accompagnement à l’implantation
Version finale - 15/02/2018
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Des infrastructures pour accélérer l’innovation
Un accompagnement et des moyens mutualisés à toutes les étapes de vos projets,
depuis la R&D jusqu’à la mise en marché




Réduire vos investissements en équipements
Accéder à des ressources mutualisées
Tester de nouveaux produits / solutions
Plateformes de conception
Recherche

Prototypage
Tests industriels

Démonstration
Living Labs

Par exemple :
• CEA Tech
• Cité des Energies
Rousset

Par exemple :
• ARCSIS
• CIM PACA
• PIICTO

Par exemple :
• Connect Wave
• The Camp
• Euroméditerranée - La Coque
• French Tech
• French Fab
• Eco Vallée Plaine du Var

Version finale - 15/02/2018

« Nos investissements ici
s’intègrent pleinement aux
projets du territoire dont celui
d’Henri Fabre sur les procédés
industriels innovants ou ceux
de la zone aéronautique
d’Ouest Provence au Nord de
la base aérienne d’Istres. »
SAFRAN AIRCRAFT
ENGINES
Motoriste aéronautique France
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Evénements et animation
Task force d’industriels du secteur
 Club d’ambassadeurs
 Comité de Pilotage et Comité des financeurs des groupes de travail de la démarche OIR (Opérations d’Intérêt Régional)
 Groupe de travail clusters (Smart Grids, Transition énergétique, Systèmes complexes embarqués)

Veille et prospective
 Animation et mutualisation de la veille des acteurs de l’accompagnement
 SCS
 Prospective réalisée par les clusters
 Optitec

Visibilité et mise en relation sur des salons nationaux et internationaux
 CES - Las Vegas, Hanovre
 Global Industrie Paris, Pollutec, Sepem - Avignon, Industria - Cagnes sur Mer
 VivaTech - Paris

« Nous sommes venus chercher à
VivaTech des contacts, des
prospects et des clients,
et je dois dire que nous sommes
comblés car de grosses sociétés
ont entendu parler de nous
et sont venus directement nous voir
sur le stand !
Je suis très surpris du succès que
nous avons lors de ce salon !
Notre présence ici est donc très
positive. »
Joël Rubino - DG - CARTESIAM
Salon VivaTech 2017

 Forum Innovative City - Nice

Les dynamiques French Fab et French Tech en région

Version finale - 15/02/2018
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Une culture de l’innovation et de l’entreprenariat
• 2ème région la plus créatrice d’entreprises en France avec 11% du national
61 000 entreprises
créées en France
par an
dans l’Industrie

2 350 entreprises
créées par an
en région Sud

• 2ème région française en matière d’innovation
4 French Tech

40 % des entreprises
sont impliquées
dans des travaux
de R&D générateurs
de partenariats
publics-privés

1 800 brevets déposés
par les entreprises
industrielles
66 % des brevets déposés

Version finale - 15/02/2018

« De formation ingénieur, nous avons
choisi Sophia Antipolis qui est un endroit
idéal pour tout ce qui concerne
l’expertise technologique. Nous sommes
implantés aujourd’hui à l’incubateur
Télécom, avec le cluster du pôle SCS, et
nous bénéficions d’un écosystème très
intéressant qui va nous permettre
d’interagir avec d’autres start-up,
d’autres sociétés de la région pour créer
une solution technologique très
intéressante. »
Domitille Esnard Domergo Fondatrice
- KEY INFUSER
Salon VivaTech 2017
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Une localisation idéale pour s’implanter (1/2)
Marseille : 1er hub européen de connexions aux autoroutes de l’information
mondiale
 1 interconnexion mondiale grâce aux raccordements des 13 câbles sous-marins

reliant l’Afrique, l’Europe du sud, le Proche-Orient et l’Asie

 2 milliards d’internautes alimentés à partir de Marseille en contenus numériques

« S’implanter à Marseille
résulte de la demande de
nos clients. Ouverte au
monde, la ville est la
meilleure place d’échanges
pour les datas en Europe,
Afrique et Asie. »
INTERXION
Data Center Pays-Bas

 Marseille, 2ème localisation des data centers en France, après Paris

1ère région française la mieux connectée en fibre optique
3ème région d’Europe après Londres et Amsterdam

Un accès préférentiel à des ressources clés pour le développement des
entreprises
 Un coût de l'énergie parmi les plus compétitifs en Europe
 Une connexion privilégiée aux ressources foncières, eau, électricité, hydrogène,

« Le choix de la Provence
s’est très vite imposé à nous
société d’ingénierie
industrielle dans le domaine
de l’énergie. La diversité des
moyens de productions
(nucléaire et thermique) a
été pour nous l’atout majeur
de ce territoire. »
DOOSAN BABCOCK
Energie - Corée

biomasse, CO2, énergie solaire et éolienne
Version finale - 15/02/2018
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Une localisation idéale pour s’implanter (2/2)
Un hub de transports vers l’Europe et l’Afrique

Liaison
ferroviaire TGV
Méditerranée
Aix et Marseille
à 3 heures de
Paris

Aéroport Marseille Provence
Plus de 9 millions de passagers par an (2017)
• + de 30 pays et + de 100 destinations desservies
en direct

•

1er

aéroport de province pour le fret
55 900 tonnes (2016)

• 1ère aérogare low-cost en Europe - MP2
• 1,5 milliard d’euros d’investissements d’ici 2026

4 aéroports
Marseille
Provence, Nice,
Toulon Hyères,
Avignon

Un carrefour
entre
l’Europe et
l’Afrique

Aéroport de Nice

• Plus de 105 destinations en direct dans 33 pays,
des vols quotidiens vers l’Europe, l’Amérique du
Nord (New-York) et le Moyen-Orient (Dubaï)

1er Port fluvial
d’Arles

14 millions de passagers

Port de
Marseille-Fos
1er port français
2ème en
Méditerranée

•

3ème port pétrolier mondial

•

2,5 millions de passagers

•

80 millions de tonnes de fret

•

450 ports desservis

•

1er port de croisière en France
1,5 million de croisiéristes en 2015
(+ 800 % depuis 2000)

•

10 400 Hectares zone industrialoportuaire de Fos-sur-Mer

•

1er port fluvial en aval du Rhône pour
l’accueil de grands gabarits

•

Accueil des navires jusqu’à 3 000 tonnes

Version finale - 15/02/2018
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Success stories - L’actu 2018

INTERXION
Implantation du data center de Marseille
En savoir plus

TECHNICO FLOR double et automatise sa
production d’arômes
Technico Flor a investi 10 millions d'euros sur son site
d'Allauch pour doubler sa production d'arômes. Les
chaînes seront totalement automatisées pour
fonctionner 24h/24.
« Ce centre de dernière
génération est conçu
pour optimiser le délai
de livraison à nos clients »
Lu dans la presse

PIICTO Jupiter
1000 Power to
Gaz
Nouvelle filière
française de
production de gaz
renouvelable

Nice Smart Valley

En savoir plus

Démonstrateur issu du projet
européen INTERFLEX

Lu dans la presse

Version finale - 15/02/2018

QUECHEN investit 105 millions d’euros à Fos sur
Mer
105 millions d'euros d’investissements, 130 emplois
Un complexe de R&D et de production, synergies
industrielles (KemOne, Grand Port Marseille Fos )

Connectivité internationale
Mise à disposition
écosystème de
fournisseurs
et de sous-traitants
locaux
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L’offre de services d’accompagnement actuelle
Une offre de services régionale articulée autour de 3 axes
Axe 1 - Croissance PME
Dispositifs ARII, BPI, CCI, CETIM et autres partenaires
 Offre diagnostic / accompagnement - Révélateur 4.0
 Appui en RH (Attract Talent, Révélateur 4.0, Campus PERF Campus des métiers)
 Accès aux marchés
 Accès aux talents
 Financement (lancement de projets, de l’innovation, des investissements)
 Veille sectorielle, veille stratégique
Axe 2 - Accélération entreprises en hyper croissance
 Accélérateur Sud
 Accélérateur BPI avec une dimension Industrie 4.0
 Accélérateurs industriels
Axe 3 - International
ARII + Agences
 Appui au développement à l’international (salons, marchés, etc.)
 Foncier
 Une offre d’accompagnement au service des entreprises qui souhaitent s’implanter
Version finale - 15/02/2018

Source ARII

Besoin d’une
offre de services
coordonnée ?

Cf. Document
« Offre de services »

Talents
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Une industrie créatrice d’emplois et de richesses
Une industrie dynamique créatrice d’emplois
→ 165 000 emplois salariés directs dans les secteurs
industriels
→ 400 000 emplois directs et indirects (sous-traitants et
prestataires de services liés)
→ Les salariés de l’Industrie en région Sud représentent
31% des salariés du privé
→ 8 700 intentions de recrutements en 2017
→ Salaire moyen : 3 190 € dans l’industrie, contre 2 330€
tous secteurs confondus, soit + 37 % dans l’industrie

« Il faut faire comprendre
que l’industrie a changé, que
ce n’est plus celle du XIXe
siècle. Il s’agit aujourd’hui
d’énergies propres, de
salaires plus élevés que la
moyenne nationale, de
formations plus pointues ».
Alexandre Saubot
Président de l’Union des
Industries et des Métiers
de la Métallurgie

Les emplois industriels sont parmi les plus producteurs de
richesse pour le territoire
→ Un emploi industriel génère 87 000 € de valeur ajoutée, soit
+ 33 % par rapport à un emploi non industriel (65 000 €)
→ Au niveau régional, l’Industrie représente 4 milliards d’euros
d’investissement en capital fixe
→ 16 % des salariés de l’industrie travaillent dans les secteurs
de haute technologie, contre 11 % en moyenne au niveau
national

Sources: Urssaf, Direccte PACA 2017
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"Venir à Sophia-Antipolis a été
une opportunité car il existait déjà
une équipe en place (celle de la division
logiciel embarqué d'Intel) mais cela a été un
vrai choix dans la mesure où nous avons
choisi de rester sur la technopole alors que
nous aurions pu regrouper les équipes sur nos
autres sites. Ainsi nous avons pu profiter de
l'écosystème local, constitué de laboratoires,
de startups sans oublier l'approche smart city
du territoire. Si des liens ont déjà été tissés
avec Eurecom, l'INRIA et l'Université Nice
Sophia Antipolis sont des interlocuteurs avec
lesquels Renault Software Labs compte bien
développer un dialogue, surtout si nous
voulons avoir des parcours de formation
intéressants. Côté startups, nous avons déjà
rencontré certaines des pépites locales. »
Alexandre Corjon - Président
de Renault Software Labs &
Vice-Président Alliance Global
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Enseignement & éducation
Une offre de formations
supérieures diversifiée
qui correspond aux besoins
réels du marché de l’emploi
et aux enjeux des Industries du
Futur
22 écoles internationales
4 universités (AMU, Avignon, Sud
Toulon Var, Nice Sophia Antipolis)
16 écoles d’ingénieur

15 écoles de commerce
2 IUFM
162 000 étudiants dans l’enseignement
supérieur - Nombre en constante
évolution depuis 2012

Sources : Insee, ARII 2015

Des solutions pour les
métiers
en tension

Excellence
de l’éducation

Budget d’investissement dans
l’enseignement supérieur et la
recherche a triplé en 10 ans
Aix Marseille Université
1ère université Francophone du
monde, 2ème université Française
75 000 étudiants
dont 18 000 étudiants étrangers
Des projets AMIDEX
Projet de Maison de l’Innovation et de la
Technologie
10 LABEX

Techniciens et agents de maîtrise de
l’électricité et de l’électronique,
industries mécaniques, maintenance.

Priorité
à l’apprentissage

161 Centres de Formation en
Alternance - CFA
32 000 étudiants en apprentissage

Ouvriers qualifiés travaillant par
enlèvement de métal, ouvriers qualifiés
de la mécanique, ouvriers qualifiés
travaillant par formage de métal,
réparation automobile, maintenance,
industries de process, l’électricité et de
l’électronique, ouvriers non qualifiés des
industries de process

Un grand projet en cours :
Campus A 2020
futur pôle d’excellence
pour 1 200 apprentis

2ème région d’accueil pour les
doctorants en mobilité internationale
90 nationalités
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PERF Campus des métiers de l’industrie
Anticipation de la mutation industrielle et de l’évolution
des compétences et des métiers
 Création d’un Campus des Métiers et compétences industrielles

 Les objectifs du Campus PERF
→ Faciliter l’accès à la formation
→ Relever le niveau de compétence des entreprises
→

→
→
→

« Ce projet est une réponse aux enjeux de
formation des Industries du Futur et aux
besoins des entreprises régionales.
Porté par TEAM Henri Fabre et un consortium
d’acteurs de formation régionaux avec le
Rectorat à travers son GIP, l’ENSAM, CFAI,
CPIEN auquel ont contribué plus d’une
trentaine de partenaires industriels
collectivités locales, les services de l’Etat, les
acteurs de la formation et de l’emploi.
Nous souhaitons proposer des formations
adaptées aux nouvelles technologies, afin que
les jeunes travaillent avec des moyens
innovants en lien avec l’Industrie du Futur. »

pour dynamiser le territoire
Laurent Renaux - Directeur opérationnel
Accompagner les transitions industrielles
Campus des Métiers et des qualifications
Henri Fabre
Adresser des publics et profils très divers
Proposer des modules de formation flexibles et mixtes
Développer une offre de formation adaptée aux nouveaux projets industriels
traditionnels mais aussi innovants (dirigeables, drones)
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R&D


Des leaders mondiaux et des startups moteurs de l’innovation



En pointe sur des domaines d’innovation
→ Sécurité, IOT, optique photonique, Bio Industries, dirigeables, smart grids, sécurité environnementale,
écotechnologies pour l’industrie...





Des liens entre les écoles et le monde de l’entreprise, les centres de recherche et les entreprises
→ Recherche : 130 structures de recherche académique en lien avec l’INSERM, le CNRS, le CEA, l’IRD,
l’INRA, l’IFSSTAR, l’APHM ou encore Sciences Po et Centrale
→ Acteurs du transfert de technologie : INRIA Transfert, CEA Tech, SATT, CRITT, Laboratoire Art et métiers et
ParisTech, océanologie
→ Outils : Programme des Investissements d’Avenir (PIA) compte 23 projets qui mobilisent 368 M€. (Industrie)
→ Emploi : 26 550 dont 17 2500 chercheurs (3ème rang national). Nombre en croissance constante.
Région Sud : 2ème région française en matière de dépôt de brevet après l’Ile-de-France
Et dans le Top 10 des régions les plus dynamiques d’Europe en terme d’innovation
→ France : + 54 % de dépôts de brevets liés à l’Industrie du Futur contre 7,65 % sur les autres secteurs
→ 18 00 brevets déposés par des entreprises industrielles, soit 66 % de l’ensemble des brevets déposés
(2010 et 2015)
→ 3 369 M€ consacrés à la R&D (dont 56 % par les entreprises). Montant en évolution constante.

"Nous avons ouvert notre centre R&D
en nous appuyant sur les
compétences des ingénieurs de divers
centres de recherche de Sophia
Antipolis, et parce qu’il est plus facile
de recruter des experts ici qu’ailleurs.
Nous bénéficions donc d’une grande
stabilité au sein de notre équipe, car
nos employés sont très attachés à la
région. Nous apprécions aussi notre
étroite collaboration avec l’ESINSA. »
Jacques-Olivier Piednoir - VicePrésident R&D Europe, CADENCE
DESIGN SYSTEMS

"Nous avons cherché un nouvel
environnement en Europe afin de
développer nos recherches, trouver
les meilleurs designers et créer un
cadre propice afin de stimuler et
développer les sens artistiques de nos
stylistes. Nous sommes convaincus
d’être ici à Sophia Antipolis au coeur
du développement de technologies de
pointe. C’est pourquoi nous avons
choisi cette région pour y transférer
notre Centre de Design.»
Akihiro Wada - Vice-Président,
TOYOTA MOTOR CORPORATION

Sources : Insee 2012 / RERS 2015 / DRRI 2014 / OEB 2017
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Un marché du travail dynamique
 Les cadres séduits par la région Sud
→ 215 000 cadres en région
→ 24 % de cadre dans l’industrie (contre 15 % dans les autres secteurs)
→ 2ème rang pour l’attractivité des cadres et jeunes diplômés
→ 72 % des cadres français considèrent Provence-Alpes-Côte d’Azur

comme la région la plus attractive de France

« La robotisation dans les
métiers industriels participe à
l’attractivité du secteur, grâce
à elle, les projets relèvent
davantage d’intérêt.
Par ailleurs, leur coût de
revient baisse, ce qui est
facteur de relocalisation.»

Alexandre Saubot

 Des collaborateurs efficaces
→ 3ème région la plus productive de France, en PIB généré par emploi
→ Coût des recrutements - 20% par rapport à Paris, -50% par rapport à Londres
 Des salariés flexibles qui se forment
 Un territoire cosmopolite
→ 310 000 résidents étrangers

rang pour le nombre d’étudiants étrangers (18 000)
→ 4ème rang pour l’accueil d’entreprises internationales
→

3ème

« L’industrie du Futur a
besoin de collaborateurs qui
doivent savoir utiliser les
nouvelles technologies mais
qui sauront aussi savoir
imaginer ce qu’il feront avec
ces outils. »
« Skills cycles are shorter
than ever and 65% of the
jobs Gen Z will perform do
not even exist yet. »
Étude E&Y - ARII

Source: ARII Etude Economique 2015
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Qualité de vie
Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région où il fait bon vivre et travailler
 Nature : diversité, espaces protégés, terroirs, climat
 Culture : offre culturelle riche et variée (Mucem, MP 2018, Fondation Luma, etc.)
 1ère région destination touristique de France

72% des cadres français
considèrent Provence-AlpesCôte d’Azur comme
la région la plus attractive
de France
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« Dans le cadre de la
mutualisation des back
offices de nos 2 filiales
historiques et emblématiques
du groupe Pernod Ricard, le
bien-être des collaborateurs
du territoire a contribué
fortement à la réussite
de ce projet.»
Pernod Ricard
Vins & spiritueux
France

« Les entreprises qui
choisissent Aix-Marseille
Provence, le font pour la
croissance, la diversification,
l’ouverture au monde
et pour le bien-être
de leurs collaborateurs. »
Philippe Stéfanini
Directeur général
Provence Promotion
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Coût de la vie - Le cas pratique de la start up xRapid
Annual costs

London

Cost of Working

Marseille

Paris

Marseille vs London

A titre indicatif

Junior
researcher/developer

€48k

-27%

€35k

€41k

Senior project manager

€100k

-30%

€70k

€85k

Office space
(8 employees)

€35k

-57%

€15k

€27k

Marseille vs London

Cost of Living

A titre indicatif

Education / school
(2 children 6 & 11)

€14k

-86%

€2k

€2k

Accommodation
(3 bed apartment)

€44k

-61%

€17k

€33k
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« We chose Marseille for its
unbeatable advantages.
It’s 35% less expensive than
London, the talent is world
class, and support from
regional agencies means the
whole process couldn’t have
been easier. »
Jean Viry Babel -CEO
xRapid Group
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INDUSTRIES DU FUTUR EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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