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L’industrie change de visage pour
Les partenaires du Club de l’Economie de La Provence planchaient hier sur le thème de l’industrie. Un secteur qui

L

a désindustrialisation ? Le
mot passait presque pour
désuet, hier au Petit déjeuner du Club de l’Economie de
La Provence, organisé dans les
locaux du quotidien, qui accueillait pour l’occasion Jacques Pfister, président de la
Chambre de commerce et
d’industrie Marseille Provence
et Thierry Chaumont son homologue de l’Union des industries
et des métiers de la métallurgie
Provence-Alpes.
Si pour ce dernier il est indéniable que le secteur souffre, de
la concurrence chinoise notamment, "certaines industries commencent à relocaliser, avec
l’augmentation des salaires en
Chine, j’espère que les industriels seront moins tentés de s’y
installer" analysait le représentant de la filière. "La compétitivité est très importante, on a
beaucoup parlé du CICE et la
baisse des charges notamment
est une des clés du succès."
Mais surtout aujourd’hui, et
dans le bassin métropolitain en
particulier dont l’industrie doit
être un "levier" selon le président Pfister, cette dernière
change de visage, avec de nouveaux acteurs de pointe dans le
numérique, la santé, mais aussi
dans sa façon de fonctionner.
"Le projet Henri-Fabre est un
exemple ; l’industrie est une usine complexe désormais, il y a un
outil de travail en temps partagé pour ses utilisateurs" soulignait avec enthousiasme le patron de la CCI. Sans oublier les
mutations en terme de développement durable, avec le projet
Piicto notamment à Fos. Laurent Grimaldi du Grand Port
Maritime de Marseille, rappelait l’esprit de cette association
lancée il y a deux ans, pour
créer des synergies entre les acteurs de la zone, avec de vraies
innovations, comme la création d’un réseau de récupération de la vapeur pour la valoriser puis la revendre. Pour André Bendano président de la
Chambre régionale des métiers
et de l’artisanat, l’industrie de
demain c’est aussi une autre relation entre les industriels et
leurs "sous-traitants".
"L’industrie est consciente
qu’elle a besoin de nous et que la
sous-traitance n’est pas un mot
péjoratif" expliquait le représentant des artisans, pour qui, citant Kennedy, il s’agit
"d’inventer un monde qui
n’existe pas encore avec des hommes et des femmes qui n’existent
pas encore non plus."



Sidérurgie, pétrochimie, aéronautique, mais aussi produits pharmaceutiques... Les visages de l’industrie dans les Bouches-du-Rhône sont multiples.

Jacques Pfister: "au centre du jeu collectif"

LES REPÈRES
L’industrie dans les
Bouches-du-Rhône c’est :

82 500 salariés
3 milliards d’euros
de masse salariale en 2014
14,3% des emplois
du secteur privé

17,7% de la masse

salariale du secteur privé

5000 recrutements
prévus en 2015

400 adhérents sont

regroupés au sein de
l’UIMM ce qui représente

45000 personnes

1 200 hectares c’est

le périmètre de Piicto créée
il y a deux ans à Fos

M.-C.B.

Une réforme dans la douleur ?
Invité de ce Petit Déjeuner du Club de l’Economie de La Provence, dont la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence est membre, Jacques Pfister, son président, répondait de
bonne grâce à la question concernant la réforme de cette dernière. Mercredi, les salariés des chambres de la région ont fait entendre leur voix, lors de l’assemblée générale des organismes
consulaires, pour dire leur inquiétude, face aux 250 suppressions de postes annoncées. "Les recettes du réseau ont chuté de
40 % en 3 ans, rappelait le président. Devant cette difficulté
nous sommes en train de changer de modèle, une restructuration assez lourde est en train de se faire, nous allons utiliser le
digital et le numérique de manière exceptionnelle, être plus sélectifs dans nos travaux d’accompagnement, avec beaucoup de
formation car on essaie de garder les gens et de les faire changer de métier. La rupture est là et elle est maîtrisée ; il faut faire
le moins de dégâts possible".
M.-C.B.

CEPAC
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Aix Marseille métropole French Tech,
projet Henri Fabre visant à bâtir
"l’entreprise étendue du futur " plate-forme industrielle et d’innovation PIICTO
sur les rives de l’Etang de Berre… Ces
chantiers industriels, parmi les plus prometteurs de notre territoire, sont nés d’un
élan consensuel, économique et politique. Car en matière d’industrie aussi, on
n’est jamais plus performant que
lorsqu’on unit ses forces pour jouer collectif. La CCI Marseille Provence le sait bien,
elle qui a été, avec ses partenaires
l’UPE13, l’UIMM Provence Alpes et les
branches professionnelles, à l’origine de
l’Appel pour le développement de
l’industrie durable lancé à Gardanne en
2009, puis d’une ambitieuse convention signée en juillet 2014*. Objectif : réunir les
acteurs économiques et politiques autour
d’une même volonté, celle de faire de
l’industrie un des piliers de la construction métropolitaine. Les chantiers ne manquent pas : il faut accompagner les PMI au
quotidien, combler le déficit en compétences en attirant les jeunes vers les métiers
industriels, anticiper les mutations du secteur en s’appuyant sur un observatoire
périodique…
Mais il s’agit aussi de soutenir les grands
projets multipartenaires qui vont donner
un nouveau visage à notre industrie métropolitaine. À côté de ceux dont on parle
beaucoup, comme l’emblématique Thecamp, ce laboratoire de la ville du futur
qui va surgir près d’Aix, foisonnent en effet les initiatives collectives prouvant que
la troisième révolution industrielle est en
marche sur notre territoire : cluster Marseille Immunopole, Cité des énergies
Iter-Val de Durance, projet de parc éolien
flottant piloté par EDF, développement de
dirigeables pour le transport de charges
lourdes…
Enfin, il s’agit de rendre notre tissu industriel plus lisible et plus visible, notamment pour les investisseurs étrangers. En
2014, la CCI Marseille Provence a apporté

Jacques Pfister, président de la CCI Marseille Provence, et Thierry Chaumont – président
de l’UIMM Provence-Alpes 13-04 ont donné leur vision de l’industrie. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
sa pierre à l’édifice en lançant, avec l’UPE
13 et le Club Top 20, une vaste campagne
de promotion du territoire, visant à mettre en lumière ses filières d’excellence industrielle (aéronautique, énergie,
numérique…) et ses entreprises "pépites".
Nom de code : "Si vous saviez tout ce
qui se passe ici"… Grâce au soutien de la
Ville de Marseille, la Ville d’Aix, la CPA, de
MPM, du CG13 et de la Région Paca, ce
qui était à l’origine une contre-offensive
médiatique destinée à réhabiliter Marseille et sa région, est devenu la première
démarche de promotion économique du

territoire à l’échelle de la métropole
Aix-Marseille-Provence. Entendant démontrer que malgré "tout ce qui se passe
ici", et surtout dans le domaine de
l’industrie, il en reste encore bien plus à
découvrir…
*Les autres signataires de cette convention sont l’Union
des Industries Chimiques (UIC Méditerranée), l’Union
Française des Industries Pétrolières (UFIP), l’Union Maritime et Fluviale Paca (UMF), la Fédération Régionale des
Industries Agro-Alimentaires (FRIAA), l’Union Nationale
des Industries de Carrières et Matériaux de Construction
(Unicem), le Groupement Maritime et Industriel de Fos
(GMIF), Allizé Plasturgie Paca.
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demeurer un levier de croissance
malgré les idées reçues continue d’embaucher et a besoin de formations adaptées pour rester performant

L

e monde industriel est-il
toujours pourvoyeur
d’emplois ? Les intervenants du Club, hier, voulaient le
croire, même si ce secteur économique souffre d’une mauvaise
image. "Les métiers ne sont pas
très sexy" s’accordait-on à commenter. Fabrice Marion, de
l’Association pour la formation
professionnelle des adultes, rappelait cependant qu’aujourd’hui
les métiers ont évolué "les chaudronniers utilisent les nouvelles
technologies". L’organisme s’est
ainsi associé à Pôle emploi, pour
faire découvrir aux jeunes de
nouveaux métiers dans des
conditions réelles, dans le cadre
du dispositif Declic pour
l’action. Reste que le monde de
la formation et celui du travail ne
sont pas toujours connectés l’un
à l’autre. Les élèves ont du mal à
trouver des stages en entreprise.
"Dans l’aéronautique en particulier, ils n’ont plus le droit de prendre de mineurs pour des questions de sécurité", pointait Laurence Fontaine, directrice d’Afpa
Transition. Un obstacle qui pourrait être levé, selon Thierry Chaumont. Le président de l’IUMM
rappelait au passage l’existence
des CFAI, dont celui d’Istres où
son accueillis un millier
d’alternants. "On essaie de les faire coller aux besoins des entreprises, beaucoup de formateurs viennent du monde industriel", expliquait le représentant de la filière.
Tandis que Jérôme Marchand-Arvier directeur régional
adjoint de Pôle emploi, rappelait
la nécessité "d’être associé en
amont aux projets industriels,
pour connaître les métiers de demain."
M.-C.B.

Claude Perrier, PDG du groupe La Provence a accueilli les partenaires du Club de l’Économie

LE TÉMOIGNAGE

Ils étaient là
IUMM : Thierry Chaumont (président) ; CCIMP : Jacques Pfister (président), Géraldine Zana (Developpement TPI/TPE), Eugénie Ricote
(relations presse) ; Port Autonome : Laurent Grimaldi (communication) ; AMU : Basile Sircoglou (vice-président Entreprises et Partenariats) ; ISMC La Cadenelle : Anne-Pierre Timon-David (responsable communication) ; Chambre régionale de métiers et de
l’artisanat : Marge Vandendries (communication), André Bendano
(président) ; AFPA : Fabrice Marion (communication), Laurence Fontaine (Directrice Afpa Transition) ; Mutuelle France Plus : Sylviane
Bourrelly (marketing communication) ; Kedge BS : Jean-Marc Pinel
(relations avec les PME et les TPE) ; IPC : Philippe Michard (secrétaire général) ; Pôle Emploi : Jérôme Marchand-Arvier (directeur régional adjoint) ; Commissaires aux Comptes : Manuel Ibanez (président) ; La Poste : Laurent Miralles (relations presse), Benoît de Rosamel (Directeur Méd. Banque Postale), Éric Samson (directeur Services-Courrier-Colis) ; RTM : Marie Petit (communication).
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Nadia Raffin Directrice générale de Auto Sécuritas

"A Marseille, je n’arrive pas à recruter"
L’entreprise "Auto
sécuritas" existe depuis 20 ans. Elle a
pour ambition d’être
un outil pour les chefs
d’entreprise qui veulent créer leur centre
de contrôle technique
pour les VL et poids
lourds. Aujourd’hui,
La DG a expliqué sa
difficulté à embaucher. j’aurais aimé faire venir un jeune chômeur
pour qu’il entende tout ce qui a été dit autour
de cette table. Je recrute environ 10 person-

nes par mois et on crée trois entreprises par
an. C’est énorme. Auto Sécuritas est enregistré à la Chambre de métiers et de l’artisanat
car tous nos centres sont dirigés par des artisans. On a une philosophie très particulière on
est dans le partage. Mais à Marseille, moi qui
viens de Lyon, je découvre un tout autre monde. On investit pour recruter des jeunes qui
vont devenir contrôleur technique mais j’ai
beaucoup de difficulté à les faire venir. En
tant que directrice générale, je suis obligée
d’aller vers les politiques pour nous faire
connaître. Nous sommes une coopérative qui
fonctionne bien et qui a une rentabilité inté-

ressante. On crée de la richesse. Je trouve parfois qu’il y a un mépris envers les gens qui
créent cette richesse. Vous parlez des jeunes
qu’on forme. Mais, ne faut-il pas penser au présent ? À ces personnes qui attendent. Que
fait-on d’elles ? Moi, je le répète, je n’arrive pas
à recruter. J’ai fait appel à Pôle emploi, mais
les CV que j’ai reçus ne correspondaient pas.
J’ai besoin de gens formés. Je lance un vrai appel : aidez-moi à grandir. Je dois juste souligner qu’ici l’Afpa propose cette formation. Et
bien avant l’obtention de leur diplôme, nous
proposons à tous les élèves une place.
Florence COTTIN

 qu’en pensent nos partenaires
Ce

De gauche à droite : Laurent Grimaldi (Le Port), Eric Samson (La Poste), André Bendano (Chambre régionale de métiers et de l’artisanat), Fabrice Marion (Afpa) et Basile Sircoglou (AMU).
Laurent Grimaldi (Grand Port Marseille-Fos) : Le meilleur exemple est
"Piicto". C’est un projet qui s’est formalisé, il y a un an, par la création d’une
association qui regroupe les industriels
situés à Fos-sur-Mer et le port de Marseille en tant que propriétaire et aménageur de la zone. Le but est de développer le projet de Plateforme Industrielle
et d’Innovation de Caban Tonkinest.
C’est-à-dire de dynamiser et de valoriser cette plateforme pour renforcer les
entités déjà présentes et attirer de nouveaux investisseurs. Il y a plusieurs projets dont la création du projet vapeur.
L’idée est de récupérer la vapeur déchets de certains pour la valoriser et la
revendre à des tarifs concurrentiels à
d’autres industriels présents su le site.
Autre possibilité, la mutualisation de
certains services comme le gardiennage.

Éric Samson (La Poste) : La Poste,
au travers de son histoire, a réinventé le
modèle industriel avec les automates,
les machines de tri. Nous sommes sur
un vrai projet industriel. Comme beaucoup, nous avons été confrontés à une
mutation profonde de nos métiers, il a
fallu se réinventer.
On a la chance d’avoir un accélérateur industriel qui s’appelle Start’in
post qui accompagne les jeunes pousses. C’est-à-dire, aider les start-up à lancer leurs offres sur le marché et faire décoller leur business. Enfin, on sait aussi
que les services de demain n’existent
pas encore, il faut qu’on les invente ensemble. C’est de la construction globale.
Jérôme Marchand-Arvier (Pôle Emploi) : Je crois que l’industrie a besoin
de Pôle emploi et vice versa. Bien sûr
l’industrie est un secteur qui a des diffi-

cultés. Mais, pas toutes les entreprises
comme le montre notre plus gros forum
emploi dédié aux industries aéronautiques et spatiales organisé le 15 octobre
à Marignane . Il propose chaque année
des dizaines et des dizaines d’offres
d’emploi.
André Bendano (Chambre régionale de métiers et de l’artisanat) : Il faut
croire et encourager l’industrie et la
CMA est une complémentarité de
l’industrie. Une industrie forte, cela
veut dire un artisanat fort. On a commencé à mettre en place l’URMA, Cette
université des métiers et de l’artisanat
pour aider nos entreprises à monter en
compétence. Concernant notre image
de sous-traitant, elle n’est pas forcément belle. Mais elle doit appartenir au
passé. L’industrie a besoin de nous. Si
on veut aller plus loin, il faut montrer
que l’industrie est un peu plus sexy. Il

va falloir construire ensemble un monde qui n’existe pas. Mais il va falloir aller de plus en plus vite.
Fabrice Marion (Afpa) : On ne va
pas adhérer à l’IUMM, mais on est très
sensibilisé à l’industrie. On est convaincu que si on ne forme pas pour le travail au quotidien des entreprises,
lorsqu’il y aura une relance économique, il n’y a plus de savoir-faire ici et les
entreprises ne s’installeront pas dans la
région. On a "verdi" nos formations
pour s’adapter. On travaille en lien
avec elles. D’ailleurs, un tiers de nos stagiaires sur les 10 000 que nous comptons en Provence, sont formés aux métiers de l’industrie. Ces formations sont
variables. Mais, la valeur ajoutée de ces
formations, c’est d’apprendre dans les
conditions réelles.
Basile Sircoglou (AMU) : Aix-Marseille-Université est un acteur qui

compte dans le territoire. La volonté de
notre président a été de se rapprocher et
de travailler en synergie avec le monde
socio-économique et les entreprises.
Aix-Marseille Université veut être un
accélérateur et un révélateur de savoirs. On est présent dans de nombreux
projets comme la French Tech par
exemple.
Philippe Michard (Institut Paoli-Calmettes) : On est plus en relation
avec des laboratoires pharmaceutiques
étrangers que français. Mais la métropole constitue un pôle de recherche extrêmement fort dans le domaine des
sciences de la vie et plus particulièrement dans le domaine médical. Nous
n’avons rien à envier aux autres. Il faut
arriver à valoriser cette recherche dans
les liens qu’elle a avec l’industrie pharmaceutique.
F.C.

