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LA

PROVENCE SE POSITIONNE

EN CARREFOUR MÉDITERRANÉEN

MARCHÉS
D’EUROPE ET D’AFRIQUE
ENTRE LES

La Métropole Aix-Marseille-Provence, avec l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Grand Port Maritime de Marseille, Total, Kem One, LyondellBasell, Piicto, Novachim, Provence
Promotion et la CCI Marseille Provence, lancent un Appel à Manifestation d’Intérêt, le 16
avril 2018 au Palais du Pharo, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), baptisé Provence
Industry’Nov. Une opération dont l’objectif est d’attirer les investissements des grands groupes,
start-up et PME sur quatre zones d’activités industrielles de l’Ouest du territoire métropolitain.

PROVENCE
INDUSTRY’NOV C’EST :

U

ne démarche ambitieuse visant à
étendre le jeu collectif réalisé sur
le périmètre de PIICTO à Fos-sur-Mer,
aux sites de Lavéra, de La Mède et de
l’Etang de Berre.
En janvier, la signature d’un accord avec
le groupe chinois Quechen, qui s’est
engagé à investir sur le site de PIICTO,

est le fruit d’un travail de concert réalisé
pendant deux ans, entre la Métropole
Aix-Marseille-Provence, les collectivités
territoriales, le Grand Port Maritime de
Marseille, l’agence Provence Promotion
et Kem One notamment.
Industry’Nov nourrit l’ambition d’attirer
d’autres investisseurs en proposant

LES DOMAINES D’ACTIVITÉ
DE PROVENCE INDUSTRY’NOV
> Ecologie industrielle appliquée
> Transition et efficacité énergétique
> Biocarburants
> Bio-industrie
Exemples : l’entreprise pharmaceutique allemande Sartorius à Aubagne,
l’entreprise de robotique canadienne TBC à Aix-en-Provence, NH Hoteles,
chaîne espagnole d’hôtellerie à Marseille…

> 85 000 emplois
> 350 entreprises
> Une offre foncière très
développée pour faciliter
l’implantation de projets
> Une offre multiplateformes
de développement industriel et
d’innovation
> Une emprise directe sur les
grands axes logistiques d’Europe
du sud et aux portes de la
Méditerranée
> Plus d’un milliard d’euros
d’investissement d’ici à 2021 sur
des secteurs d’avenir

une offre « plug and play » c’està-dire en simplifiant les formalités
d’implantation tout en valorisant
l’écosystème existant (Total Chemical,
Lyondellbasell, Kem One, Ineos, Esso,
Infineum, Naphta Chimie) grâce aux
synergies amont et aval.
L’industrie lourde et la chimie
cohabitent désormais avec de
nouvelles activités dans le domaine de
l’éco industrie, l’agroalimentaire,
la pharmacie, la cosmétique.
Cet AMI a également vocation à
commercialiser les capacités foncières
disponibles (600 ha sur la seule zone
de Piicto, 120 ha à Berre).
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QUECHEN
SUR LE

TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN,

FRUIT D’UN TRAVAIL DE PLUS DE DEUX ANS

L’industriel chinois Quechen a finalement porté
son choix sur la plateforme PIICTO à MarseilleFos, après une mise en concurrence de 28 sites
potentiels en Europe, dont Rotterdam qui était
en short-list finale face à la Métropole AixMarseille-Provence.

L

e premier élu en France à entrer en contact avec Quechen,
Didier Parakian (Président de la Commission économique
de la Métropole et Administrateur de Provence Promotion)
en décembre 2015, a orienté l’industriel vers l’agence
métropolitaine Provence Promotion, qui, depuis, a piloté les
négociations avec Quechen en lien avec le Port de MarseilleFos et l’entreprise Kem One.
Au final, la Métropole et la Région co-financent à 50/50
une subvention de soutien à l’implantation de ce projet
industriel de 105 millions d’euros qui entre dans une logique
d’économie circulaire entre industriels.

UNE ATTRACTIVITÉ GRANDISSANTE
Il s’agit d’une subvention publique de 2,3 millions d’euros
(1,4 million de la Région et 900 000 euros de la Métropole),
d’une exonération fiscale de 500 000 euros de la Métropole
(soit 1,4 million au total d’aides de la Métropole avec 900
000 de subvention + 500 000 d’exonération fiscale) et d’une
avance remboursable de la Métropole à l’industriel KemOne
pour réaliser les connexions aux différents fluides sur la
plateforme PIICTO, soit une avance de 675 000 euros de la
Métropole.

L’équipe métropolitaine, qui
rassemble, outre la Métropole,
la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille-Provence et l’Agence
Provence Promotion, travaille de manière
étroite avec les grands acteurs
économiques. Je pense notamment
à Aix-Marseille Université, clé de
la Recherche pour l’innovation, au
Grand Port de Marseille-Fos, qui nous
connecte mondialement, ainsi qu’aux
fédérations professionnelles et à Industrie
Méditerranée, qui portent la voix des entreprises.
A l’heure où l’on se mobilise autour de la
French Fab, pour réussir dans l’industrie ce
qui a été accompli dans la Fench Tech, nous
disposons ici, avec notre travail collectif, d’un
pilier de ce qui sera l’industrie de demain en
Provence et en Méditerranée. La Métropole et
ses partenaires se tiennent à la disposition des
industriels pour avancer tous ensemble.
Jean-Claude Gaudin,
Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Maire de Marseille
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UNE

MÉTROPOLE

ATTRACTIVE ET OUVERTE
SUR L’INTERNATIONAL
La Métropole Aix-Marseille-Provence représente près de 50% du PIB
régional et 60% des projets d’implantations internationales sur la
région. C’est une véritable « locomotive » économique qui rayonne
au-delà de son périmètre administratif. Son ambition ? Compter
dans le Top 20 des métropoles du monde.

LA MÉTROPOLE DOIT RÉUSSIR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Métropole étudie la filière
hydrogène et teste des solutions à
base de biocarburants. L’hydrogène
est une ressource clé pour l’énergie et
l’industrie de demain.
Aix-Marseille-Provence souhaite à
terme devenir le leader du stockage et
de la distribution de l’hydrogène dans
le bassin méditerranéen.
A Marseille, la plus grande usine de
biométhanisation française va voir le
jour. A terme, cette énergie alimentera
2 500 foyers marseillais et servira de
biocarburant pour les transports en
commun.

SIX FILIÈRES D’EXCELLENCE
GÉNÉRATRICES D’EMPLOIS

> Santé : 92 000 emplois
> Maritime et la logistique : 61 000
emplois (transport et logistique) + 43

DES CIBLES À PROSPECTER
POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA MÉTROPOLE
> Six destinations prioritaires :
USA (Miami), Japon (Kobe/ Tokyo),
Allemagne (Hambourg), Maghreb,
Sénégal (Dakar), côte d’Ivoire
(Abidjan)
> Six destinations à fort potentiel :
USA (côte ouest, Grande-Bretagne
(Londres), Italie (Gênes), Chine,
Israël et Pays du Golfe.

500 (secteur portuaire)
> Aéronautique et mécanique: 19 000
emplois
> Tourisme et art: 70 000 emplois dont
24 000 pour le tourisme
> Environnement et énergie : 38 500
emplois
> Numérique et industries créatives :
56 000 emplois

dynamique, ouvert sur l’international
et porteur de l’économie de demain,
Aix-Marseille French Tech incarne
les entrepreneurs et les start-ups,
mais également les Tech Champions
(entreprises au chiffre d’affaires annuel
supérieur à 5 millions d’euros), qui
assurent la croissance économique et
l’emploi en Provence.

AIX-MARSEILLE FRENCH TECH
ASSURE LA CROISSANCE
ET L’EMPLOI EN PROVENCE

L’INDUSTRIE DE DEMAIN EN
PROVENCE – MÉDITERRANÉE

En mars 2018, le Président de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
a confié au collectif d’entrepreneurs
porteurs du projet AMFT 2.0 le soin
d’animer le label Aix-Marseille French
Tech pour les prochaines années. Avec,
à sa tête, Pascal Lorne, son nouveau
président, avec une nouvelle stratégie
de développement.
Ecosystème métropolitain innovant et

Avec le technocentre Henri-Fabre, les
technopôles de l’Arbois, de Luminy
et de Château Gombert, ainsi que les
plateformes industrielles innovantes à
l’image de PIICTO, nous concrétisons en
Provence ce qui peut devenir la French
Fab méditerranéenne. C’est en travaillant
avec les industriels que nous pourrons
répondre à leurs besoins en matière de
foncier et d’infrastructures. L’industrie est
au cœur de notre stratégie économique.
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Pilier de l’économie de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’industrie représente 400 000 emplois directs et
indirects, soit un tiers de l’emploi privé, 50 % de
chiffre d’affaires de la région à l’export et 2/3 des
brevets déposés du territoire.

N

otre Région dispose ainsi d’une industrie riche, riche de
sa diversité, riche de son dynamisme et de son excellence
: d’Airbus Helicopters, fleuron de l’industrie aéronautique
à Marignane, Sartorius Stedim Biotech à Aubagne pour
l’industrie pharmaceutique, en passant par L’Occitane, à
Manosque un des leaders mondiaux dans les cosmétiques,
Naval Group à Ollioules ou Thales Alenia Space à Cannes dans
l’industrie spatiale et du dirigeable, l’industrie en ProvenceAlpes-Côte d’Azur rayonne et se transforme.
Aussi, gagner la bataille pour l’emploi implique aujourd’hui
d’anticiper l’industrie de demain, une industrie innovante
impactée par la transition numérique mais aussi la
transition écologique.
À travers l’OIR Industries du Futur, la Région vise à
accompagner ces évolutions et ainsi structurer des
écosystèmes industriels d’excellence permettant à tout
type d’industries de se développer avec une offre de service
de haut niveau, des formations performantes et des solutions
respectueuses de l’environnement.
C’est dans ce cadre que la Région a souhaité être pleinement
partenaire de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Provence
Industry’Nov » qui incitera à l’implantation de nouvelles
activités industrielles et préindustrielles (innovation) au sein
des grandes plates-formes de l’étang de Berre : PIICTO à Fos,
Total à la Mède et Lyondell Basell à Berre.
Contact Presse :
Margaux MASSONNAT
04 88 73 60 27 / mmassonnat@regionpaca.fr

La reconquête industrielle du
territoire est une priorité. Je
souhaite faire de la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur une vitrine de
l’innovation et de l’industrie. Pour promouvoir
notre excellence industrielle, nous avons
adopté une stratégie de spécialisation
intelligente autour de nos filières d’excellence
dont les Opérations d’Intérêt Régional sont le
bras armé. L’Opération d’Intérêt Régional
« Industries du futur » permet ainsi
d’accompagner les entreprises
dans l’accélération de projets
structurants et l’offre de solutions
technologiques. Notre territoire
est riche de son industrie diversifiée
et recèle de véritables pépites dans ce
domaine, porteuses de milliers d’emplois,
d’innovation et d’avenir. La Région, 1er
partenaire du monde économique, est à vos
côtés pour inventer l’industrie 4.0 et l’inscrire
dans un avenir durable. Ensemble, nous
bâtissons la 1ère Smart Région d’Europe
Renaud MUSELIER,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Député européen
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MARSEILLE FOS

LE PORT MONDIAL AU SUD DE L’EUROPE
Le Port de Marseille Fos, 1er
port français et 2e port de
Méditerranée, est la porte
d’entrée naturelle du Sud
de l’Europe. Sur une zone
aussi étendue que la ville de
Paris, il dispose d’espaces et
d’infrastructures pour accueillir
à la fois des activités maritimes,
logistiques et industrielles.

E

n 2017 le port de Marseille Fos conforte sa stratégie de
diversification des trafics : les filières destinées à soutenir
les segments traditionnels ont joué pleinement leur rôle
cette année. La hausse des conteneurs (+ 10%) mais aussi
des voitures, remorques, petits vracs et raffinés a permis
de stabiliser le trafic 2017 au niveau de 2016 avec un trafic
total de 80,6 millions de tonnes, soit une progression de
l’ensemble des trafics de 8% hors hydrocarbures.
Il accueille des entrepôts sur deux zones logis- tiques à
proximité des terminaux à conteneurs de Fos (Ikea, Maisons
du Monde, Geodis/Mattel…) ainsi que des industries
(raffineries, sidérurgie, industrie chimique…). Comme tout
port de niveau mondial, il assure une activité de réparation
navale avec neuf formes de ra- doub dont la plus grande de
Méditerranée, la
« forme 10 ».
C’est enfin un port qui répond aux standards internationaux
requis pour les activités de passagers, croisière et ferries.
2,7 millions de voya- geurs transitent par le port de Marseille
Fos chaque année. En moins de dix ans, il est devenu le 1er
port de croisières de France et se hisse dans le Top 4 des
ports de croisière de Méditerranée.

LES PRINCIPAUX PROJETS MARSEILLE FOS :
LE DÉVELOPPEMENT DU CONTENEUR À
L’INTERNATIONAL
En prévision du développement du trafic conteneurs
(objectif de 3 millions de conteneurs en 2025), le port porte
des projets d’adaptation des terminaux aux standards de
productivité des plus grands porte-conteneurs et la création
de plateformes ferroviaires dédiées pour faciliter le report
modal des conteneurs. 2018 verra le démarrage des travaux
de jonction des terminaux à conteneurs de Fos (entre le
terminal Seayard et le terminal de Méditerra- née) pour à
terme disposer d’un linéaire de quai de 2,4 km.
En 2017, avec plus d’1,3 million d’EVP traités, le port de
Marseille Fos s’affirme plus que ja- mais comme la porte
d’entrée naturelle sur la façade maritime Sud de l’Europe
et l’alterna- tive euro-méditerranéenne pour répondre
à l’engorgement des ports du range Nord. Une politique
volontariste vers le transport multi- modal massifié (fluvial/
ferroviaire) est menée pour lancer des dessertes longue
distance françaises et intra-européennes. Une navette
ferroviaire avec la Suisse Romande sera mise en service
cet été incluant trois rotations/se- maine renforçant ainsi
l’accès à l’hinterland eu- ropéen au-delà de l’hexagone. Son
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positionne- ment géographique au cœur de deux des trois
plus grandes routes commerciales maritimes du monde fait
de lui le point d’entrée alter- natif idéal sur la façade sud
européenne pour concurrencer les grands ports du Nord
Europe, et il est inscrit sur 2 corridors RTE T européens. Il
est le seul port en Méditerranée occiden- tale à bénéficier des
trois modes de pré post acheminements des marchandises,
rail, fleuve, route, et offre un réseau multimodal complet et
adapté qui doit s’étendre sur un vaste hin- terland européen
grâce au développement de l’offre de fret ferroviaire.

MARSEILLE FOS, LE SMART PORT
À ÉNERGIE POSITIVE
Avec l’implantation d’Interxion, qui a choisi d’installer son
futur data center dans les lo- caux portuaires, ce projet offre
l’impulsion au port de Marseille Fos de se positionner en tant
que Smart port, s’appuyant sur ses atouts lo- gistiques et
énergétiques pour devenir un nou- veau hub de transfert de
données numériques grâce à la convergence des câbles sousmarins intercontinentaux. En 2018, le port de Marseille Fos, «
French smart port in Med », sera encore plus international.
A Marseille, le port et la compagnie « La Méri- dionale » sont
les premiers acteurs maritimes français et de Méditerranée à
concrétiser le branchement électrique des navires depuis le
quai au réseau haute-tension, projet CENAQ. Cette innovation
permet de limiter le recours aux groupes électrogènes et
de supprimer les émissions polluantes dans l’atmosphère.
Pour 2018, c’est avec l’armateur Corsica Linéa que va se
poursuivre la stratégie de branchement des navires à quai.
La transition énergétique se concrétise aussi par les projets
de centrale de géothermie marine implantés sur le port et
installés par Engie pour Thassalia et Dalkia pour Massiléo.
Ces installations permettent d’alimenter les bâtiments du
quartier Euroméditerranée en chaleur et en froid à partir
d’une énergie 100% renouvelable.
Le port fédère seize industriels autour de PIICTO, une
plateforme industrielle et d’inno- vation de 1 200 ha sur
la zone industrialo-por- tuaire de Fos. Une zone dédiée
(Innovex) y est réservée pour l’accueil de pilotes pré-industriels de la transition énergétique avec no- tamment le
projet Power to Gas raccordé au réseau de transport de gaz
en France et appelé Jupiter 1000.
Toujours sur les bassins Ouest, le projet VASCO 2 implique
douze partenaires (industriels, centres de recherche, startup, institutionnels). Le pro- jet vise à valider l’utilisation de
fumées indus- trielles pour la culture de micro algues qui
seront transformées en biocarburant. A l’issue de cette phase
de tests, fin 2018, la mise en œuvre d’un démonstrateur
pourra être envisa- gée, dernière étape avant une éventuelle
pro- duction à grande échelle.

LE PORT EN CHIFFRES
1er port de France
1er port de croisières de France, entrée au top
5 des ports de Méditerranée en 2015
1 bassin portuaire dans la ville de Marseille 400 hectares
1 zone industrialo- portuaire à Fos - 10 000
hectares soit la surface de la ville de Paris 41
500 emplois directs et indirects
400 ports mondiaux desservis, 22 escales de
navires par jour en moyenne
81 millions de tonnes de marchandises
traitées en 2016
Conteneurs 2016 : 1,25 millions d’EVP ; +3%,
hausse supérieure à la moyenne des ports
européens
2,7 millions de voyageurs en 2016 dont 1,6
million de croisiéristes
940 000 m² d’entrepôts (capacité totale) :
Ikea, Mattel, Maisons du Monde, Danone…
35 entreprises industrielles : ArcelorMittal,
Elengy, Shell, Llyondell Basell…

La zone portuaire de Marseille Fos abrite désormais la
1ere station de GNV (gaz naturel véhi- cules) pour les poidslourds de la région PACA et près de 80000 m2 de toitures ont
été équipés de panneaux photovoltaïques.
Grâce à la présence sur son territoire de deux terminaux
de GNL, le port de Marseille Fos en- tend jouer un rôle de
tout premier plan dans le développement des solutions
d’avitaillement navires au GNL en Méditerranée, notamment
en mode ship-to-ship. 2017 : signature d’un Mémorandum
of Understanding avec le LNG Focus Group par le port de
Marseille Fos, qui regroupe les ports mondiaux s’engageant
à travailler ensemble pour le développement et la promotion
de GNL comme carburant marin. C’est aussi la mise en
œuvre de l’Environmen- tal Ship Index offrant ainsi une
prime aux com- pagnies maritimes les plus « vertes ».
Contact Presse :
Marianne Berbon
04 91 39 43 20
marianne.berbon@marseille-port.fr
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Pilier de l’économie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’industrie représente 400 000 emplois directs
et indirects, soit un tiers de l’emploi privé, 50 % de chiffre d’affaires de la région à l’export et 2/3 des
brevets déposés du territoire.

K

EM ONE est le deuxième fabricant européen
de PVC, avec une gamme diversifiée alliant produits de
commodité et de spécialité. Egalement producteur de soude
et de dérivés chlorés, il réalise un chiffre d’affaires de 900
M€, dont près de 80 % hors de France. Ses produits sont
transformés par les industriels de la plasturgie (PVC pour le
bâtiment, l’automobile, l’emballage et les loisirs) ou utilisés
dans des procédés industriels et le traitement de l’eau
(soude, chlorométhanes et eau de Javel).
Ses activités industrielles sont implantées essentiellement
en France dans le quart Sud-Est, dont 5 sites en région PACA
(Saint-Auban, Berre, Lavéra, Fos-sur-Mer, Vauvert), et en
Espagne. L’entreprise compte près de 1350 collaborateurs,
répartis entre ses sites industriels, ses laboratoires R&D, ses
bureaux commerciaux en Europe et son siège lyonnais.
Depuis sa reprise par Alain de Krassny en décembre
2013, KEM ONE a engagé un plan d’investissements de
315 millions d’euros, notamment pour la conversion
technologique de son électrolyse chlore-soude à Lavéra
(160 M€). Elle a prévu de consacrer à nouveau 300 millions
d’euros ces trois prochaines années à la poursuite de la
fiabilisation de son outil industriel et à l’amélioration de ses
performances.

Signataire de la charte Responsible Care, KEM ONE met
en pratique les principes de développement durable dans
ses activités. En 2017, elle a ainsi obtenu la certification
ISO 50001 pour ses bonnes performances énergétiques.
Soucieuse du dialogue avec ses parties prenantes et d’une
bonne intégration dans son environnement, KEM ONE est
impliquée dans le développement des territoires où elle
est implantée, en particulier dans la Vallée de la chimie
(Lyon) et le bassin de Fos-sur-Mer. Ainsi, elle promeut des
initiatives en matière d’économie circulaire, participe à des
expérimentations innovantes sur les énergies et développe
des synergies avec d’autres industriels.
Contact Presse :
Magalie DUBOIS
+33 (0)6 18 93 15 37 / magalie.dubois@kemone.com
Stéphane DECOUT
+33 (0)6 75 09 27 92 / stephane.decout@kemone.com
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À PROPOS DE LA PLATEFORME LA MÈDE
En 2018, la plateforme de La Mède accueillera la première
bioraffinerie française de taille mondiale grâce à un
investissement de 275 millions d’€. Elle produira 500 000
tonnes par an de biodiesel de type HVO. La plateforme de La
Mède comprendra en outre quatre autres activités majeures :
un centre de formation international sur installations réelles
capable d’accueillir 2 500 stagiaires par an qui a ouvert ses
portes en octobre 2017 ; une unité de production d’AdBlue
de 50 000 m3, un additif qui réduit les émissions d’oxyde
d’azote des poids-lourds ; un dépôt pétrolier d’une capacité
de stockage de 1,3 million de m3 par an qui est en activité
depuis avril 2017 ; une ferme solaire de 8 MW, raccordée au
réseau depuis le 14 décembre 2017. Elle emploiera à terme
250 collaborateurs. La transformation de la plateforme de La
Mède s’inscrit dans une dynamique d’avenir, en phase avec
la volonté du groupe Total de prendre une part active au
développement des énergies renouvelables.

À PROPOS DE TOTAL
Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une
des premières compagnies pétrolières et gazières
internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone.
Ses 98 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie
meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace,
plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent
dans plus de 130 pays, Total met tout en oeuvre pour que
ses activités soient accompagnées d’effets positifs dans les
domaines économiques, sociaux et environnementaux..
Contact Presse :
Agnès Salgues de la Brande
Agnes.salgues-de-la-brande@total.com
06 13 16 40 64
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Lyondellbasell, une plateforme économique et industrielle au carrefour des grands axes logistiques
et aux portes de la Méditerranée

L

yondellBasell est l’une des plus grandes entreprises au
monde spécialisées dans le plastique, les produits chimiques
et le raffinage. Grâce à ses 13 400 employés dans le monde,
LyondellBasell fabrique des matériaux et des produits qui
permettent de relever les défis d’aujourd’hui, tels que la
sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et flexibles,
la préservation de la pureté de l’eau grâce à des tuyaux plus
solides et plus polyvalents, ou encore le renforcement de la
sécurité, le confort et l’efficacité énergétique d’un grand nombre
de voitures et camions circulant sur les routes. LyondellBasell
vend ses produits dans près de 100 pays et constitue le plus
grand fournisseur de licences de production de technologies
polyoléfines au monde. En 2018, LyondellBasell a fait son entrée
dans le classement des « entreprises les plus admirées au
monde », établi par le magazine Fortune.

LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉ

>Un site accessible situé au bord de l’Etang de Berre à 30 mn
de Marseille
>A proximité d’équipements majeurs :
- aéroport international Marseille-Marignane à 5 m,
- gare TGV d’Aix en Provence à 15 mn,
- accès autoroutiers nord/sud, Est/ouest à 2 mn (A7/A54/A8)

RACCORDEMENTS ET ÉQUIPEMENTS MULTIMODAUX

> Accès mer par le Port de la Pointe
> Accès direct rail sur site
> Nombreux pipelines, terminaux de stockage et de
distribution

CARACTÉRISTIQUES

> Plateforme à dominante pétrochimique (1000 ha d’emprise)
> Des sociétés de taille mondiale qui produisent notamment
des polymères ayant un grand nombre d’application
domestiques et industrielles
> Site classé SEVESO seuil haut
> Certification ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 , ISO 50001 et
OHSAS 18001/2007
Foncier
> Emprise total de la plateforme : 1000 ha
> Foncier mis à disposition : 50 ha maximum (en fonction de la
nature des projets)

FONCIER

> Emprise total de la plateforme : 1000 ha
> Foncier mis à disposition : 50 ha maximum (en fonction de la
nature des projets)

TISSU ÉCONOMIQUE

> Entreprises présentes : LYONDELLBASELL, KEM ONE,
KRATON, LINDE, INFINEUEM, SN2A, …
> Plus de 900 personnes sur site
> Plus de 300 sous-traitants

SERVICES

> Intervention/sécurité/Sûreté
> Médical
> Maintenance
> Service inspection
> Station biologique
> Restauration
> Hygiène et environnement

UTILITÉS ET RÉSEAUX

> Accès direct à l’énergie et aux utilités à des prix compétitifs:
> Vapeur : 45 bars, 110 bars
> Eau :
- décarbonatée,
- déminée,
- brute,
- industrielle,
- incendie,
- Réfrigération
- Traitement biologique
> Électricité:
- site alimenté en 225 kV,
- Distribution entre 63kV et 380V
- plus de 600 Gwh/an
> Gaz, réseau sur l’ensemble du pôle
Contact Presse :
Caroline Henry
Caroline.henry@lyondellbasel.com
04 42 74 61 09
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LA

PLATEFORME

INDUSTRIELLE ET D’INNOVATION

DU CABAN TONKIN

La Plateforme Industrielle et d’Innovation de Caban Tonkin (PIICTO) est une dynamique
collective d’acteurs engagés dans la transition énergétique et écologique à l’échelle du
territoire industrialo-portuaire de Marseille-Fos.

C

ette dynamique, structurée sous forme d’association depuis
septembre 2014, rassemble aujourd’hui 38 membres
(industriels, autorité portuaire, collectivités, services de l’Etat,
pôles de compétitivité, etc.) autour de deux objectifs : consolider
la compétitivité ces acteurs industriels existants, en s’appuyant
sur une démarche d’écologie industrielle (échanges de flux
de matières, mutualisation de services et d’équipements) et
développer l’attractivité de la plateforme, afin d’accueillir des
porteurs de projets industriels et/ou innovants.
Cette recherche d’une mutualisation de services, de fournitures
d’utilités, d’une valorisation plus systématique de co-produits a
d’ores et déjà entrainé la mise en œuvre de plusieurs synergies
entre industriels (4 synergies actives et plus d’une dizaine en
cours d’étude). Par ailleurs, la plateforme PIICTO (d’une surface
de 1200 hectares) s’est positionnée comme un véritable terrain
d’expérimentation de la transition écologique par l’accueil
de plusieurs démonstrateurs et de pilotes pré-industriels
innovants préfigurant l’industrie du futur (stockage des énergies
renouvelables, méthanation, captage, stockage, liquéfaction du
CO2, production de microalgues, valorisation de l’hydrogène, de
co-produits industriels, sureté/sécurité de sites sensibles, etc.).
Les actions de l’association sont aujourd’hui organisées
en 7 groupes de travail opérationnels thématiques et/ou
transversaux (GT Réseau de vapeur ; GT Economie Circulaire
; GT Innovation ; GT PPRT/Gouvernance ; GT MarketingPromotion ; GT Bio-Industries ; GT Plug&Play). Cette démarche
s’inscrit en cohérence avec les politiques de développement
économique du territoire métropolitain, régional et national
(notamment dans le cadre de la Loi sur la Transition
écologique et la croissance verte, la feuille de route économie
circulaire du Gouvernement, etc.).

> Au niveau national : loi TECV, conformité avec les critères
à l’origine des plans de relance industrielle (énergies
renouvelables, économie circulaire, chimie verte et biocarburants)
> Au niveau régional : inscription dans la stratégie régionale
avec une démarche de Transition écologique et énergétique, et
d’Innovation; un des piliers des OIR en Région
> Au niveau local : repositionnement stratégique du GPMM
(mutation industrielle et transition énergétique)

CONTEXTE ET ENJEUX

Contact Presse :
Nicolas MAT
+33 06 76 01 54 32 / nicolas.mat@piicto.fr

Un projet associatif créé en sept. 2014 qui s’inscrit en cohérence
avec les politiques de développement économique du territoire:

Enjeux :
> Rassembler les acteurs industriels, économiques et
institutionnels
> Améliorer la compétitivité des entités industrielles
actuellement implantées (3000 emplois directs et indirects; 2
milliards d’€ de chiffre d’affaires global cumulé) et l’attractivité
de la plateforme en attirant de nouveaux investissements (600
ha de foncier en attente de développement)

OBJECTIFS ET MOYENS
Consolider les emplois industriels existants et développer
l’attractivité de la plateforme :
> Développer l’écologie industrielle pour les acteurs existants
et les futurs entrants
> Accueillir des porteurs de projets industriels et innovants
> Être force de proposition en termes d’innovation
réglementaire (viser une labellisation spécifique pour cette
plateforme expérimentale)
Fonctionnement actuel de la structure (avec 1 ETP) en termes
de financement : 50% public (ADEME, DREAL, Métropole,
Région) et 50% privé (cotisations et parrainages d’entreprises)
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Labellisé « Cellule de Diffusion Technologique », Novachim, le CRITT Chimie & Matériaux de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, est le réseau des entreprises et des laboratoires de recherche de la filière.

I

l fédère aujourd’hui plus de 190 entreprises et près de 50
équipes de recherche. Novachim s’investit dans l’animation
du réseau, le pilotage de groupes de travail et d’échange, la
réalisation de colloques scientifiques, mais également dans
un rôle d’interface entre acteurs du monde socio-économique,
qu’ils soient publics ou privés.

ENJEUX :
Dans sa Feuille de Route 2017-2020, Novachim a inscrit
comme « stratégiques » :
> Le développement de l’Industrie Chimique du futur et la
symbiose Industrielle ;
> La réduction des déchets et le recyclage ;
> La bio économie ;
> L’écoconception ;
> Les matériaux avancés et actifs ;
ainsi que le développement des compétences, la RSE et
l’évolution des modèles économiques.

OBJECTIFS ET MOYENS :
Au coeur de l’éco-système régional de l’innovation et du
développement économique, depuis plus de trente ans,
Novachim apporte aux entreprises et aux laboratoires ses
compétences dans la conception et la mise en oeuvre de
projets innovants, qu’ils soient technologiques, d’organisation
ou de modèle économique.
Chaque année une soixantaine de projets sont suivis par
une équipe de docteurs, d’ingénieurs ayant une expérience
significative en entreprise, soutenus par un groupe de chargés
de mission bénévoles (professeurs d’université, cadres de
grands groupes, cadre de l’administration), tous engagés pour
une filière Chimie & Matériaux toujours plus performante!.
Contact Presse :
contact@novachim.fr
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Depuis 20 ans Provence Promotion est l’agence des investisseurs de la nouvelle industrie des Bouchesdu-Rhône. Depuis sa création, s’affichent plus de 1 200 investissements attirés avec la création de près
de 30 000 emplois dont plus d’une dizaine d’usines dans les quatre dernières années et ce dans des
activités diversifiées comme les éco-matériaux, la microélectronique, la métallurgie, la chimie fine et la
cosmétique.

L

a part des entreprises étrangères accompagnées (46% des
projets et 56% des emplois) en fait l’agence des grandes
métropoles françaises dont la proportion des investissements
internationaux dans les résultats est la plus importante.
L’agence commune anciennement au Département et depuis
la loi NOTRe à la Métropole Aix Marseille-Provence et à la
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence,
et ce aux côtés de la CCI du Pays d’Arles et de la vingtaine
d’adhérents, acteurs économiques publics et privés, a en 2017,
décroché 68 projets d’investissements avec 1456 emplois
générés et 244 pérennisés.
Dans le cadre de Provence Industry’ Nov, Provence Promotion
est chargée par l’ensemble des partenaires privés et publics
porteur de cet appel à manifestation d’intérêt d’être l’interface
avec les porteurs de projets désireux de développer une
activité.
Provence Promotion détecte au sein d’entreprises du
monde entier des projets qui entrent en résonnance
avec l’écosystème industriel provençal. Elle cible 600
sociétés industrielles afin de détecter d’éventuels projets
d’investissement en lien avec les plateformes.

relation avec les acteurs industriels leur permettant de
développer des projets d’économique circulaire.
La place logistique exceptionnelle de Marseille Fos est un
des éléments de différenciation fort présenté par Provence
Promotion pour permettre au futur arrivant d’imaginer des
solutions innovantes en matière de stockage et de transport
de matières très exigeantes.
Une fois le projet détecté, Provence Promotion met à
disposition son équipe dédiée à l’accompagnement des
implantations d’entreprises. L’expertise en foncier industriel
de Provence Promotion permet aux nouveaux projets
d’anticiper les critères environnementaux et réduire les délais.
Tous les services de l’agence, sur les tours de table financiers,
la préparation et l’accompagnement de plan de recrutement,
l’aide à la mobilité des familles de collaborateurs venant
de l’extérieur et la médiatisation de l’investissement sur le
territoire complètent l’offre d’accompagnement de Provence
Promotion.
Contact Presse :
Valérie VERNAZ
06 85 90 60 04
v.vernaz@provence-promotion.fr

Les décideurs de ces projets français ou étrangers sont
ensuite pris en en charge en premier lieu par la mise en
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La CCI Marseille Provence porte la voix des 94 000 entreprises d’Aix-Marseille-Provence et accompagne
leurs projets. Son action conjugue la réponse aux besoins quotidiens des entreprises et aux défis du
territoire pour le transformer aux standards internationaux.

C

aractérisée par la présence d’industries traditionnelles
telles que le raffinage, la chimie et la sidérurgie,
et d’industries de pointe, dans l’aéronautique, la
microélectronique, l’instrumentation, les biotechnologies et
l’énergie, Aix-Marseille Provence est une terre d’industrie
innovante et performante.
Pointant au 2e rang national en matière de fabrication de
composants électroniques, notre territoire se distingue
également comme le 1er constructeur mondial d’hélicoptères
civils. Avec 80 000 emplois directs, l’activité industrielle
d’Aix-Marseille-Provence représente 13% de la valeur
ajoutée. C’est notamment 30% de la capacité française de
raffinage et 25% de la R&D nationale dans le domaine de
l’optique/photonique. Solide, diversifiée et… innovante,
comme en témoigne la part de l’emploi salarié industriel de
notre territoire dans des entreprises industrielles de haute
technologie ou de recherche & développement (27% vs. 13%
au niveau national en 2016).
Parce que la croissance d’Aix-Marseille Provence passe
par une industrie forte, pourvoyeuse d’emplois qualifiés
et d’innovation, la CCI Marseille Provence accompagne le
tissu industriel à relever le défi des mutations, soutient

le développement des filières d’excellence et des grands
projets métropolitains, et oeuvre tant à en faire émerger de
nouveaux qu’à révéler et ancrer nos pépites sur le territoire.
En fédérant les compétences, en développant l’innovation
collective inter-filières, les grands projets métropolitains
(PIICTO, Henri-Fabre, Provence Grand Large, Smart
Port…), véritables vitrines technologiques des savoir-faire
de notre territoire, constituent d’incroyables locomotives
en matière d’investissements, d’innovation et d’emploi.
S’ils mobilisent les filières industrielles motrices de notre
territoire, ces grands projets métropolitains présentent aussi
de nouvelles opportunités de développement et d’affaires
pour les tpi-pmi. En leur permettant de mieux appréhender
la nature et la complexité de ces projets et l’évolution des
modèles économiques industriels, la CCI Marseille Provence
s’emploie ainsi à développer la compétitivité durable de ces
entreprises.
Contact Presse :
Eugénie Ricote
04 91 39 34 06 / eugenie.ricote@ccimp.com
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CONTACTS PRESSE
Service Presse Métropole Aix-Marseille-Provence
DGA Communication et relations extérieures
Tel. 04 91 99 79 74 - Mail : presse@ampmetropole.fr
Responsable du Service Presse :
Stéphane GIREAU
04 91 997 997 / 06 32 87 19 86
stephane.gireau@ampmetropole.fr
Attachée de presse :
Laurent DESBUISSONS
04 91 99 78 29
laurent.desbuissons@ampmetropole.fr
Assistante de direction :
Caroline CAGIMANOLI
04 91 99 79 74
caroline.cagimanoli@ampmetropole.fr
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Margaux MASSONNAT
04 88 73 60 27
mmassonnat@regionpaca.fr
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