L’industrie aéronautique
en PROVENCE

UN ÉCOSYSTÈME INNOVANT
pour construire
les technologies du futur

PROVENCEPROMOTION

AIX-MARSEILLE PROVENCE
UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE POUR L’AÉRONAUTIQUE
1er producteur mondial d’hélicoptères civiles
1er centre de recherche en France pour la mécanique et les sciences TRAFFIC PASSAGERS : 8.5 millions en 2016 + 2.6
La piste la plus longue d’Europe 5km TRAFFIC FRET : 55 900 tonnes + 7,1 en 2016

SECTEURS d’excellence
Hélicoptères
Essais et Mesures
Ingénierie mécanique et matériaux
Dirigeables
Drones

OFFRE DE
diversification croisées
Aix-Marseille Provence avec cinq secteurs industriels
d’excellence -aéronautique, logistique, éco-industries,
numérique, santé offre aux entreprises la possibilité de
s’ouvrir à l’open innovation.
Team Henri-Fabre et au cœur du dispositif son Technocentre, vise à accueillir des entreprises de l’aéronautique
mais aussi du naval et du biomédical en leur proposant
d’accéder à des équipements mutualisés de pointe.
Le site s’articule autour de trois laboratoires de recherche
(caractérisation physico-chimique des matériaux, revêtements du futur et formage et assemblage métallique).
Action commune avec les grands donneurs d’ordre Airbus
Helicopters, EDF, DCNS, CEA, Thales Underwater Systems.
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UNE OFFRE
D’IMPLANTATION
exceptionnelle en Provence
1

5

Le Technoparc des Florides est destiné
à soutenir le développement d’un pôle
multifilières basée sur la mécanique
d’excellence, labellisée par les pôles
de compétitivité pour ses activités
aéronautiques.
Il accueille TEAM Henri-Fabre et son
Technocentre.
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PÔLE AÉRONAUTIQUE JEAN SARRAIL
ISTRES

DGA Essais en vol : centre de référence internationale dans le domaine
des activités d’essais, mesures et simulations.
Airship Village : une nouvelle filière d’avenir le dirigeable. Pour faire
face de manière innovante aux défis : charges lourdes, surveillance,
communication, observation.
Accès direct à la piste la plus longue d’Europe.
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PARC D’EMPALIÈRES
SAINT-VICTORET

Parc d’Empalières, zone complémentaire
au Technoparc des Florides, destinée
à accueillir les entreprises liées
au TEAM Henri-Fabre.

MARSEILLE
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TECHNOPARC DES FLORIDES
MARIGNANE
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CAP HORIZON
VITROLLES

Cap Horizon, retenu dans le cadre
de TEAM Henri-Fabre pour
le développement des filières aéronautique,
énergie, naval et médical.

CENTRE D’EXCELLENCE DRONE
SALON DE PROVENCE

Première brique du futur Flying capabilities campus, le CED est adossé à
l’École de l’air et au centre de recherche de l’armée de l’air (CReA).
Il mutualise les compétences des différents acteurs des systèmes des
drones français (industries, chercheurs, universités…) afin de créer un pôle
référent en matière de formations de qualité et d’innovation technologique.
Le CED a intégré le réseau Provence Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)
Network du pôle Safe.
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REJOIGNEZ
NOTRE DYNAMIQUE écosystème
SUPEROX EUROPE
Cédric Etlicher Coordinateur Localisation et
Partenariats
Après avoir rencontré le CEA Tech, la plate-forme de
l’Arbois, la Team Henri-Fabre, j’ai pris conscience du
potentiel de cette région à vocation multifilières et
notre choix s’est finalement porté sur la Provence.

www.superox.ru
SAFE CLUSTER
Géraud Parjadis Directeur Général

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
Guy Christophe
Directeur du site d’Essais en vol d’Istres
Les investissements de Safran à Istres sont en harmonie
avec les projets du territoire comme celui d’Henri-Fabre
sur les procédés industriels innovants ou ceux de la zone
aéronautique d’Ouest Provence. Ils constituent pour Safran
Aircraft Engines, motoriste de premier rang mondial, un creuset pour préparer le futur de l’aéronautique. Les nouveaux
moteurs, des plus puissants aux plus complexes, sont testés
ici sur des bancs d’essais à la pointe de la technologie.

www.safran-aircraft-engines.com

TEAM HENRI-FABRE
Stéphane Magana
Directeur général
Bâtir l’industrie du futur et de développer une
filière industrielle d’excellence en mécanique,
matériaux, procédés du futur et ingénierie
numérique pour la compétitivité durable des
entreprises et du territoire en provence-alpescôte d’azur.

www.projet-henri-fabre.com

Avec l’ambition à l¹horizon 2020, de devenir
leader des solutions de sécurité et de management des risques, des nouveaux usages
aérospatiaux et technologies de défense, SAFE
Cluster a pour mission d’apporter un réseau et
toute l’expertise nécessaires au développement
de ses adhérents, anticiper les challenges
sur les marchés de la sécurité, de la défense,
de l¹aéronautique et du spatial, de la gestion
des risques et soutenir le développement des
solutions innovantes.

www.safecluster.com
PLAN INDUSTRIEL DIRIGEABLE
André Soulage Directeur Programme Dirigeable
Le développement de la filière Dirigeable s’articule
autour de :
- la mise en place les conditions de succès du
développement d’une filière de transport et autres
missions résolument orientées développement
durable -l’accompagnement de grands projets
permettant de générer à dix ans un chiffre
d’affaire constructeur de plus de 1 milliard d’euros
au niveau national -A l’horizon 2020, il s’agit
d’aboutir à la mise en service d’un dirigeable
certifié dédié au transport point à point de charges
lourdes.

VOTRE PARTENAIRE POUR
VOTRE ENTREPRISE
EN PROVENCE
PROVENCE PROMOTION, l’agence leader pour les investissements
dans le Sud de la France.
Créée en 1998, Provence Promotion est l’alliance de l’expertise
économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie MarseilleProvence et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Son objectif est de fournir aux entreprises françaises comme
étrangères une assistance gratuite et confidentielle pour leurs
implantations sur le territoire Aix-Marseille Provence.

Implication
Performance
Ouverture
Écoute

NOS SERVICES
Provence Promotion est votre partenaire privilégié qui vous
accompagnera tout au long de votre projet d’implantation :
Pour mobiliser l’écosystème économique et
scientifique ainsi que pour évaluer vos besoins
en fonction de vos objectifs
Pour réunir toutes les conditions favorables à
l’aboutissement de votre projet (ingénierie financière,
immobilière, RH…)
Pour assurer une aide à la mobilité de vos salariés
Pour promouvoir votre entreprise sur le territoire

Entrepreneur, créateur ou repreneur, dites-nous quel est votre scénario d’implantation et nous vous dessinerons le champ des possibles !

4 MOTEURS ÉCONOMIQUES
d’investissement en PROVENCE
CROISSANCE

BIEN-ÊTRE

Les entreprises
en croissance
choisissent Marseille,
seconde ville la plus
dynamique d’Europe.

Les entreprises qui
attirent les talents
leur offrent l’art de
vivre en Provence.

Les entreprises qui se
développent à l’international
choisissent le hub
méditerranéen pour ses
échanges commerciaux à
l’échelle mondiale.

OUVERTURE AU MONDE

Les entreprises
innovantes choisissent
la Provence pour son
économie diversifiée.

DIVERSIFICATION

CONTACT

Nicolas CAMBAZARD

Chef de projet prospection
+33 (0)6 85 90 60 21
n.cambazard@provence-promotion.fr

www.investinprovence.com

Arc en ciel Marseille - Photos : Provence Promotion

Parce que nous croyons que les entrepreneurs qui se sentent bien dans leur territoire
sont des entrepreneurs qui réussissent.

