
 350 entreprises

 30 000 salariés

 3,3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires

Aéronautique

FILIERES  
D’EXCELLENCE

L’ensemble des pièces d’un avion peuvent être fabriquées en 
Auvergne-Rhône-Alpes ! Organisés en un solide réseau de sous-traitants, 
les établissements industriels de la région ont su s’adapter au marché de 
l’aéronautique pour proposer des technologies pour toute la filière.

 SPÉCIFICITÉS ET FORCES DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS

Le tissu industriel historique d’Auvergne-Rhône-Alpes est une force. 350 entreprises 
répondent aux besoins de la filière de l’aéronautique, en sous-traitance des grands 
donneurs d’ordre, du rang 1 au rang 3 et plus.

Elles offrent une large palette de technologies et sont en mesure de répondre aux 
besoins de la filière d’un bout à l’autre de la chaîne. Les acteurs régionaux travaillent pour 
les trois grands secteurs de l’aéronautique : la conception et le travail des matériaux, les 
systèmes embarqués et la maintenance.

La région occupe le premier rang européen pour les caoutchoucs et élastomères.

La filière est boostée par la présence des deux aéroports internationaux, Lyon et Genève. 
Le réseau d’aéroports locaux offre également des opportunités immobilières adaptées 
aux activités de maintenance aéronautique.

En supplément du campus des métiers de l’aéronautique existant dans le Puy-de-Dôme, 
un second pôle de formation est en train de voir le jour dans l’Ain pour former les futurs 
salariés de la filière, en accord avec les besoins des entreprises.

Le dymanisme de la recherche est un atout majeur de la région, avec plus de 2 000 
chercheurs travaillant pour l’aéronautique.

Nourrissant l’ambition d’entrer dans le “Top 5 européen” des régions aéronautiques, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient la filière avec un plan de de 137 millions d’euros.



ELLES SONT IMPLANTÉES

 Matériaux et procédés 
innovants : 
- Alliages métalliques, 
- composites, 
- technologies de 

recyclage, etc.

 Systèmes embarqués 
avancés : 
- Systèmes de commande 

de vols, 
- Systèmes électriques, 

inertiels et optiques, 
- Equipements de détection 

et protection, etc.

 MRO : 
- Maintenance d’appareils 

militaires, 
- d’hélicoptères, 
- d’aviation d’affaires et  

de flottes commerciales, 
- Centre de réparation 

d’équipements, etc.

P R I N C I P A U X  
D O M A I N E S 

D ’A C T I V I T É  
D E  L A  F I L I È R E 

3

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Le campus des métiers de l’aéronautique (Puy-de-Dôme) 
accueille 1 000 étudiants par an. Un nouveau campus dans 
l’Ain est en train de voir le jour.

En soutien, une multitude d’écoles d’ingénieurs dans la 
région forment sur les spécialités de la filière (matériaux, 
électronique, systèmes numériques, etc.).

Le cluster Aerospace regroupe 206 membres.

De nombreux pôles de compétitivité travaillent 
en complémentarité du cluster et participent à la 
dynamique de la filière.

De nombreux laboratoires et centres de recherche 
spécialisés, comme l’Onera, participent à la 
dynamique de la R&D de la filière. 

SA L A R I É S  DA N S  L A  F I L I E R E
30 000
 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 2 500 entreprises

 41 000 salariés
soit 11% de l’emploi agro-
alimentaire en France

 9,4 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

 1ère région pour la production  
et la transformation de 
produits bio  
avec 5380 producteurs

 77 AOP et 59 IGP reconnues

Agro-
alimentaire

FILIERES  
D’EXCELLENCE

La région Auvergne-Rhône-
Alpes est une place forte 
pour les entreprises de 
l’agro-alimentaire grâce à 
ses ressources naturelles, 
son important bassin de 
consommateurs (8 millions 
d’habitants, seconde 
région la plus peuplée) 
et un positionnement 
géographique stratégique, 
renforcé par d’importantes 
infrastructures de 
communication.

 SPÉCIFICITÉS ET FORCES DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS

La région est en pointe sur trois industries : la viande, le lait et les boissons. Ces trois 
secteurs totalisent près de 54% de l’emploi salarié de la filière dans la région, dont 24% 
pour le seul secteur de la viande. 

Auvergne-Rhône-Alpes est la première région française productrice de salaison sèche. 
Parallèlement, elle occupe la 3ème place pour la production de charcuterie, avec 130 000 
tonnes de production annuelle.

La filière boisson se caractérise par la présence des principales sources d’eau minérales 
françaises (Vichy, Evian, Volvic, Badoit), et par une production viticole reconnue (Côtes du 
Rhône, Vins de Savoie, Côtes d’Auvergne...).

L’agriculture est très présente dans la région. Ses 3 millions d’hectares de surface agricole 
la classent 4ème région de France. Elle totalise 54 000 exploitations agricoles, parmi 
lesquelles on dénombre 102 000 actifs permanents.

L’industrie du bio est fortement développée avec 3 580 producteurs, que l’on retrouve en 
forte concentration dans la Drôme et en Ardèche.

Par ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région française en termes de densité 
d’acteurs de la fabrication d’aliments pour animaux.

Enfin, le marché des barres énergétiques pour des consommateurs sportifs connaît un 
fort développement dans la région, avec un nombre croissant d’acteurs se positionnant sur 
ce créneau d’avenir.

Auvergne-Rhône-Alpes est une région de gastronomie. Les consommateurs apprécient ses 
vins (Côtes du Rhône, Crozes-Hermitage, Saint Joseph, Bourgogne, Vins de Savoie...), ses 
fromages (Saint-Nectaire, Bleu d’Auvergne, Beaufort, Reblochon...), ses volailles (Poulet de 
Bresse) mais aussi ses olives de Nyons, ses noix de Grenoble, ses lentilles vertes du Puy ou 
encore ses châtaignes d’Ardèche.

Au total, 77 AOP et 59 IGP sont reconnues sur le territoire.



ELLES SONT IMPLANTÉES

 L’industrie de la viande 
(production  
et transformation)

 L’industrie laitière 
(production et 
transformation)

 L’industrie de la boisson 
(eau, vin...)

 L’industrie chocolatière

 La torréfaction

 Les produits de 
boulangerie et pâtes

 La transformation de plats 
cuisinés

 La production de produits 
diététiques  
et nutritionnels

 Les exploitations agricoles 
et la transformation des 
céréales 

 L’alimentation animale

 La transformation et 
conservation de fruits  
et légumes

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É  

D E  L A  F I L I È R E 

12

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Des pôles de formation forment les futurs salariés de la filière  
à tous niveaux et sur tout le territoire :

 Les centres universitaires de Clermont-Ferrand, Lyon  
et Grenoble, 
 Les écoles d’ingénieurs ISARA, VetAgroSup, AgroParisTech. 

On compte également de nombreuses formations par 
apprentissage et un réseau de 120 établissements 
d’enseignement agricole (Les Sardières à Bourg-en-Bresse 01,  
La Martellière à Voiron 38, La Rochefort-Montagne 63, etc.)

Les associations ARIA Auvergne-Rhône-Alpes 
et Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand sont les 
ambassadrices de la filière, en France et à 
l’étranger.

Les clusters Vegepolys Valley, Cluster Bio 
Auvergne-Rhône-Alpes et le pôle Terralia-PASS 
animent le réseau d’entreprises, laboratoires et 
établissements de formation.

Les centres de recherche et d’innovation INRAE, 
Alimentec, les centres techniques ADIV, NOVALIM, 
CTCPA, les laboratoires publics et écoles d’ingénieurs 
(VetAgroSup Clermont-Ferrand, ISARA Lyon...) 
participent à l’innovation dans la filière.

R É G I O N  D E  F R A N C E  
E N  E M P LO I S  DA N S  
L’AG R O -A L I M E N TA I R E ,  
AV E C  41  0 0 0  SA L A R I É S

3EME

 

 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 1er fournisseur de 
technologies de France

 1200 entreprises

 Plus de 10 000 emplois

Automotive

FILIERES  
D’EXCELLENCE

Grâce aux grands acteurs qui investissent dans la R&D, aux plateformes 
d’expérimentation renommées et à la représentation de toute la chaîne de 
valeur de la fabrication de véhicules, Auvergne-Rhône-Alpes est un terrain 
d’expérimentation foisonnant pour les mobilités du futur !

 SPÉCIFICITÉS ET FORCES DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS

Par des investissements massifs sur les véhicules du futur, les acteurs historiques des 
transports massifiés de personnes et de marchandises ont permis le développement  
de la filière automotive.

La présence de leaders de la filière fait d’Auvergne-Rhône-Alpes une région attractive. 
On trouve notamment Navya et Ligier, les deux principaux concepteurs et fabricants de 
navettes autonomes.

1er fournisseur de technologies de France, Auvergne-Rhône-Alpes regroupe PME  
et sous-traitants qui représentent toute la chaîne de valeur de la fabrication de véhicules.

Les expérimentations des mobilités innovantes sont boostées en Auvergne-Rhône-Alpes 
avec les deux plateformes techniques Transpolis (Ain) et Pavin (Puy-de-Dôme & Allier). 

La région peut ainsi expérimenter de nouvelles mobilités de portée mondiale,  
à l’image de la navette électrique autonome NAVLY.

Penser les mobilités du futur, c’est une nécessité régionale ! 

Les projets de zones à faibles émissions de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon  
et Saint-Etienne encouragent la R&D des transports de demain.

Le projet Zero Emission Valley prévoit le déploiement de 20 stations à hydrogène  
et 1000 véhicules dotés de piles à combustible sur toute la région.

Fort de 200 membres, le cluster et pôle de compétitivité CARA contribue largement  
à la dynamique de la filière.



ELLES SONT IMPLANTÉES

  Conception, fabrication 
de véhicules de 
transports collectifs 

   Conception, fabrication 
de navettes autonomes

  Composants électriques 
et électroniques

  Systèmes de transmission    Informatique embarquée, 
aide à la décision, ADAS

  Énergies renouvelables  
et nouvelles propulsions

  Liaison sol / véhicule 
(pneumatiques)

   Robotique appliquée 
 à la mobilité

 Systèmes mécaniques  
et mécatroniques

  Infrastructures, systèmes 
intelligents de transport

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É 

D E  L A  F I L I È R E

10

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Auvergne-Rhône-Alpes compte un réseau de grandes écoles 
reconnues, comme Sigma (Clermont-Ferrand), INSA (Lyon) ou 
l’École centrale de Lyon.

Le cluster CARA est un maillon fort de l’écosystème 
de l’automotive. Il regroupe plus de 200 membres.

Le maillage de laboratoires et d’instituts de 
recherche (IMOBS3, IFSTTAR, IFP, LAET, Cerema, 
IFPEN) participe également à la dynamique innovante 
de la filière.

L A  F I L I È R E  E M P LO I E 

10 000

 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

PERSONNES

+ DE

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 1ere région française de 
production en chimie

 800 établissements 

 Plus de 32 000 salariés

 12 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires

Chimie

FILIERES  
D’EXCELLENCE

Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère région française de production en chimie.
Reconnue à l’international, elle a su attirer des grands noms du secteur  
et développer un écosystème d’innovation et de formation dynamique.

 SPÉCIFICITÉS ET FORCES DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS

L’histoire entre l’industrie chimique et Auvergne-Rhône-Alpes a commencé dès 1850, 
dans la vallée de la chimie au sud de Lyon. La découverte de procédés chimiques 
(notamment sur les colorants) a ouvert la voie à l’installation de nombreuses industries. 

Avec 25% des moyens de la recherche nationale en chimie concentrés en  
Auvergne-Rhône-Alpes, la filière fait perdurer un fort attachement à la recherche.

Les grands noms de la chimie sont concentrés dans la vallée de la chimie (sud de Lyon),  
sur la plateforme chimique des Roches-Roussillon et dans le bassin grenoblois (Isère).

Cette concentration est une opportunité pour les petites entreprises : 88% des 
établissements de la filière sont des TPE/PME.

Tous les domaines de la chimie sont représentés dans la région.

La chimie de spécialité (plastique), la chimie du pétrole, du végétal, la chimie 
environnementale, l’industrie de la fertilisation, le gaz comprimé, la fabrication de produits 
aromatiques comptent parmi les spécialités de la région.

L’axe fluvial permet aux grandes entreprises le transport par voie fluviale. 

Le réseau universitaire et de grandes écoles d’Auvergne-Rhône-Alpes forme des ingénieurs 
qui participent à l’essor de la filière.

Avec 500 millions d’euros d’investissements, Auvergne-Rhône-Alpes s’impose au niveau 
européen et international.

L’innovation est omniprésente et de grands acteurs s’investissent dans des projets 
d’envergure internationale.



100 000

ELLES SONT IMPLANTÉES

  Chimie du végétal   Chimie fine et bio chimies   Fabricants de produits 
chimiques

  Chimie du recyclage    Industries de la 
fertilisation

  Traitement et 
assainissement de l’eau

  Chimie minérale    Industrie de protection 
des plantes

 Fabricants de détergents 
et produits d’hygiène 
industrielle

  Gaz comprimés    Fabricants de produits 
aromatiques

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É 

D E  L A  F I L I È R E

11

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Un réseau de grandes écoles forme des ingénieurs dans la 
chimie, à l’image de CPE Lyon, ENS Lyon, INSA de Lyon, Sigma 
Clermont-Ferrand. Le réseau universitaire complète l’offre de 
formation.

Plusieurs pôles de compétitivité et clusters 
favorisent la dynamique de la filière : Axelera, 
Plastipolis et Techtera. Ils participent au rayonnement 
de l’industrie chimique à l’échelle régionale et 
nationale.

Place forte pour l’innovation en chimie, Auvergne-
Rhône-Alpes compte également des laboratoires et 
centres de recherche de pointe, comme Axel’One, 
Provademse, l’ICCF, Arkane, l’Institut de chimie de 
Lyon…

 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

+
E M P LO I S  S O N T  É C O N O M I Q U E M E N T 
AS S O C I É S  À  L A  F I L I È R E .

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 2ème région française

 Près de 70 000 emplois 
(+19,5% entre 2014 et 2018)

 8,9 milliards € de CA  

 3 territoires French Tech

Digital  
et numérique

FILIERES  
D’EXCELLENCE

2de région française pour le digital et le numérique, Auvergne-Rhône-Alpes 
se distingue sur cette filière en constante évolution. Sa vitrine digitale (labels 
French Tech, success stories entrepreneuriales…) cache une filière qui se 
distingue dans de nombreux domaines sur l’ensemble du territoire.

 SPÉCIFICITÉS ET FORCE DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS

Avec plus de 40 000 emplois et plusieurs milliers d’emplois nouvellement créés chaque 
année, Lyon affiche la plus belle dynamique régionale dans la filière. Grenoble, Chambéry 
et Valence affichant une hausse du nombre d’emplois supérieure à 15 % au cours des 
dernières années.

Entre entreprises spécialisées et start-ups généralistes, Auvergne-Rhône-Alpes présente un 
panel diversifié d’entreprises.

Jeux vidéos, industrie de l’image, big data, sécurité informatique, numérique appliqué à 
l’industrie comptent parmi les domaines forts de la région.

En pointe sur l’intelligence artificielle, Auvergne-Rhône-Alpes compte l’un des quatre 
instituts nationaux d’IA labellisés par l’État (MIAI à Grenoble). 

Preuve de la dynamique de la filière, la région compte trois territoires French Tech : French 
Tech One (Lyon et Saint-Etienne), Clermont Auvergne et In the Alps (Valence, Grenoble, 
Chambéry, Annecy).

Avec près de 65 000 étudiants en sciences et sciences de l’ingénieur, Auvergne-Rhône-
Alpes est un bassin de recrutement important pour les métiers du numérique. L’excellente 
qualité de vie offerte par le territoire le rend très attractifpour les jeunes actifs et diplômés !

La recherche y est également très dynamique : la région concentre 42,7% des publications 
françaises en informatique, sciences de l’ingénieur et mathématiques.



 Intelligence artificielle

 Édition de logiciel

 Objets connectés / IOT

 Cybersécurité

 Imagerie numérique

 Conseil et services - IT/
Ingénierie

 Réseaux et infrastructures 
numériques

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É  

D E  L A  F I L I È R E 

7

ELLES SONT IMPLANTÉES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

En plus des formations d’excellence proposées par les écoles 
(Insa Lyon, Grenoble INP, Les Mines Saint-Etienne, ISIMA 
Clermont-Ferrand…) et universités de la région, le Campus 
Région du numérique forme aux métiers de la filière. Ce 
dernier favorise les échanges et collaborations avec les 
industriels de la région. Parmi les nombreuses formations 
accueillies sur ce campus de plus 10 000m², on retrouve 
notamment l’antenne lyonnaise de l’école 42, école de 
développeurs fondée par Xavier Niel.

Plusieurs laboratoires de recherche importants sur 
le numérique et l’informatique sont implantés dans la 
région (List CEA Tech, INL, Inria, Limos, Liris, LIG).

Les clusters et pôle de compétitivité Coboteam, 
Digital league et Minalogic animent la filière. Ils 
sont complétés par une myriade d’acteurs locaux 
spécialisés par thématique (la Cuisine du web, le H7, 
Lyon AI, ENE…)

D’E M P LO I S  
DA N S  L A  R É G I O N 
E N T R E  2 0 1 4  E T  2 0 1 8 

19+

 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

,5%

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 5ème région en Europe  
 pour filière

  Plus de 20 000 emplois

 19% des brevets français 

Énergie verte

FILIERES  
D’EXCELLENCE

 SPÉCIFICITÉS ET FORCES DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS

Auvergne-Rhône-Alpes se distingue sur l’hydroélectricité, l’hydrogène et l’énergie solaire.

Le développement des énergies vertes est historique dans la région. L’activité hydroélectrique s’est développée dans les zones de 
montagne (en Isère et en Savoie) il y a plusieurs centaines d’années. La possibilité de produire de l’énergie hydraulique a attiré les 
entreprises.

La présence en Savoie de l’INES - Institut National d’Energie Solaire est un moteur pour la recherche et l’innovation dans le secteur.  
Cet institut est dans le top 3 des leaders mondiaux de la recherche et développement sur ce sujet.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a une position de leader dans l’énergie verte, avec un vaste réseau d’acteurs industriels et scientifiques  
qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur.

Hydroélectricité, solaire, méthanisation, éolien, hydrogène… toutes les énergies non polluantes sont représentées dans la région.

Des TPE aux très grandes entreprises, toutes les typologies d’entreprises trouvent leur place dans la région.

Auvergne-Rhône-Alpes concentre 19% des brevets français de la filière. Plusieurs établissements de recherche permettent à la région  
de se distinguer sur les énergies vertes. 

Les énergies non polluantes 
sont un enjeu crucial 
pour le monde de demain. 
Auvergne-Rhône-Alpes a 
historiquement développé 
une expertise sur le sujet, 
qui a permis de structurer 
une filière dynamique et 
innovante.

L’innovation est au cœur de la filière en Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est par exemple la 1ère région de France sur les briques technologiques de biométhane 
et bioGNV en nombre d’entreprises. 

Les zones à faibles émissions (ZEF) impulsent de nouvelles mobilités, et des innovations en 
terme d’énergie verte. 

Le projet ZEV (zero emission valley) va faire de la filière hydrogène une filière d’excellence. 
20 stations d’hydrogène et 1000 véhicules vont être déployés sur le territoire.

En Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs fonds d’investissement spécialisés dans la transition 
énergétique sont présents et soutiennent les entreprises à vocation verte.

Les initiatives vertes sont à tous les niveaux : plus de la moitié de la population régionale 
est engagée dans une dynamique « territoire à énergie positive » (TEPOS). Des territoires 
pilotes volontaires sont entrés dans une démarche de transition pour atteindre un équilibre 
énergétique d’ici 2050.

La filière est également dynamisée par la présence de différents clusters, laboratoires et 
grandes écoles sur le territoire.

Auvergne-Rhône-Alpes est une région aux espaces naturels variés (montagnes, 
campagnes, lacs…), accueillante pour les entrepreneurs à la sensibilité écologique.



ELLES SONT IMPLANTÉES

  Hydrogène    Éolien   Énergie-bois

  Équipements 
hydrauliques

  Géothermie et 
méthanisation agricole

  Exploitants / producteurs 
d’électricité

  Bureaux d’étude  
et installateurs

   Équipements solaires  
à concentration

  Capteurs solaires 
thermiques

  Bâtiment intelligent 
à haute efficacité 
énergétique

   Stockage et conversion 
de l’énergie

  Mobilité décarbonée

  Liaison sol / véhicule 
(pneumatiques)

   Robotique appliquée 
 à la mobilité

  Systèmes mécaniques  
et mécatroniques

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É 

D E  L A  F I L I È R E

12

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Auvergne-Rhône-Alpes compte de nombreuses grandes 
écoles qui forment les salariés de demain : Ecole des Mines 
(Saint-Etienne), INSA Lyon, Grenoble INP, Polytech Annecy-
Chambéry. L’INES, institut National de l’Energie Solaire 
propose également des formations et retours d’expériences 
aux professionnels.

Le pôle de compétitivité Tenerrdis réunit les acteurs 
de la filière. Plusieurs autres pôles et clusters 
participent à sa dynamique : Axelera, Minalogic, Eco 
énergies.

La filière compte également plusieurs laboratoires 
qui dynamisent la recherche et l’innovation : 
l’Institut National de l’Energie Solaire, Commissariat 
aux Energies Atomique et Alternatives / CEA Tech le 
Laboratoire d’innovation pour les technologies des 
énergies nouvelles et les nanomatériaux (LITEN), IFP 
Energies Nouvelles, INPG/G2Lab, l’institut Carnot, 
l’Université Savoie Mont Blanc et son Laboratoire 
d’Optimisation de la Conception et Ingénierie de 
l’Environnement – LOCIE, le centre de recherche 
EDF sur l’hydroélectricité, le centre scientifique et 
technique du bâtiment. 

L A  F I L I È R E  E M P LO I E  

20 000

 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

SALARIÉS

+ DE

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 650 entreprisess

 19 000 emplois

 3 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires

Industrie 4.0

FILIERES  
D’EXCELLENCE

L’industrie du futur se construit déjà en Auvergne-Rhône-Alpes !  
Toutes les compétences et savoir-faire sont présents dans la région  
pour accompagner les entreprises industrielles dans cette évolution.

 SPÉCIFICITÉS ET FORCES DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS

Tous les savoir-faire nécessaires à la transformation de l’industrie traditionnelle en 
industrie 4.0 se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes. 

650 entreprises composent la filière. 40% de ces entreprises porteuses de solutions ont 
une activité relevant de l’industrie (machines et équipements mécaniques, équipements 
électroniques, conception/assemblage de process industriels…), 60% des services 
(ingénierie et études techniques, programmation informatique…).

Le prisme de leurs activités est très large : digitalisation, pilotage et contrôle de 
production, intégration robotique, fabrication additive, robotique, IA, automatisation, 
optimisation des ressources, modélisation, etc.

Tous ces domaines constituent un écosystème complet.

Ces acteurs peuvent répondre aux besoins des entreprises sur tous les marchés.

Avec le plus gros bassin industriel de France en Auvergne-Rhône-Alpes et la présence de 
filières fortes et de grands acteurs, les besoins de modernisation dans l’industrie sont forts. 
Ce qui laisse des opportunités de marché aux nouveaux venus.

La région dispose de plusieurs pôles d’expertise sur la robotique, l’intelligence artificielle 
et la fabrication additive, avec la présence de très gros acteurs de l’impression 3D.

Deux projets d’ampleur en fabrication additive sont portés en Auvergne-Rhône-Alpes : 
Aéroprint et Manufacture additive du futur.

La présence de plusieurs laboratoires renommés et de pôles de recherche (Institut 
Pascal, CEA tech, MIAI Grenoble) a permis le développement de ces expertises.

La filière dispose d’un réseau complet de partenaires techniques, de recherche  
et de formation. 

Coboteam, cluster régional pour la robotique et cobotique, participe à la dynamique  
de la filière.



ELLES SONT IMPLANTÉES

  Digitalisation  
de la chaîne de valeur

  Conception et 
modélisation produits  
et process

  Robotique industrielle

  Pilotage et contrôle 
de production

   Optimisation  
 des ressources

   Fabrication additive

  Intégrateurs  
et ingénierie robotique

   Bâtiment de l’usine 
du futur

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É 

D E  L A  F I L I È R E
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De nombreuses écoles d’ingénieurs et spécialisées 
complètent l’offre de formation : INSA Lyon, ENISE  
(Saint-Etienne), Ecole centrale (Lyon), SIGMA Clermont,  
ECAM (Lyon), Polytech Annecy-Chambéry, ITII 2 Savoies.

La région dispose d’un bon réseau pour la formation en 
apprentissage, grâce à une soixantaine de CFAI. 

Le cluster Coboteam (robotique et cobotique) 
dynamise la filière, de même que CIMES 
(manufacturing et performance des systèmes 
productifs), CARA, Techtera, Minalogic, Plastipolis.

Plusieurs centres techniques et de recherche 
boostent l’innovation, parmi lesquels le CETIM 
(Centre technique des industries mécaniques) 
Saint-Etienne (l’un des 4 centres régionaux avec 
Annecy, Cluses et Grenoble), CEA Tech à Grenoble 
(micro et nanotechnologies, systèmes numériques 
intelligents), INRIA Grenoble, MIAI, les laboratoires 
LAGEP Lyon-Villeurbanne (automatique et génie des 
procédés), G-SCOP à Grenoble (sciences pour la 
conception, l’optimisation et la production). 

 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 1ère région industrielle 
française

 500 000 emplois

 1er pôle mondial de 
décolletage dans la Vallée 
de l’Arve

Industrie 
traditionnelle, 
mécanique et 
métallurgie

FILIERES  
D’EXCELLENCE

Berceau historique de l’industrie, Auvergne-Rhône-Alpes a développé des 
domaines d’expertise mondialement reconnus. Sa position de leader lui 
permet d’attirer de grands noms de l’industrie et de fédérer un écosystème 
dynamique.

 SPÉCIFICITÉS ET FORCES DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS

L’ancrage fort de la filière industrielle en Auvergne-Rhône-Alpes s’explique par la 
présence historique de différentes industries traditionnelles.

La région compte de nombreux poids-lourds de la filière industrielle, qui participent 
à faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première région industrielle de France avec 500 000 
emplois.

La filière industrielle étant répartie de façon homogène sur toute la région, chaque 
territoire a des compétences à faire valoir. On retrouve par exemple le décolletage dans la 
vallée de l’Arve (Haute-Savoie) et le frigorifique / thermique dans l’Ain.

La région compose avec de nombreux domaines d’expertises. 

Auvergne-Rhône-Alpes est notamment la 1ère région mécanicienne de France  
et la 1ère région de métallurgie et de transformation des métaux. 

Elle est aussi le 1er pôle national de la filière HVAC (heating, ventilation  
and air-conditioning).

Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie de la présence d’équipements importants :  
le centre technique de mécanique Cetim, le laboratoire d’études et d’essais de l’aéraulique, 
de la thermique et de l’acoustique le CETIAT et le CTIF, centre technique industriel 
pour la métallurgie.

La filière peut également s’appuyer sur un important réseau de centres de formation, qui 
forment la main-d’œuvre de demain à tous les niveaux d’étude.



ELLES SONT IMPLANTÉES

  Métallurgie    Machines et équipements   Usinage

  Construction et 
équipements automobiles

   Aéronautique   Fabrication additive 
métallique

  Travail des métaux    Industries électriques  Industries électroniques

  Équipements de la 
personne

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É 

D E  L A  F I L I È R E
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Les centres de formation de la région forment à tous 
les niveaux. On compte une soixantaine de centres de 
formation d’apprentis industriels (CFAI), mais aussi tout un 
réseau d’écoles spécialisées : INSA Lyon, ENISE et Mines à 
Saint-Etienne, SIGMA à Clermont-Ferrand, Polytech Annecy-
Chambéry, ITII 2 Savoies, etc.

On trouve en Auvergne-Rhône-Alpes le CIMES,  
plus important pôle de compétitivité de France  
dédié à la mécanique.

S’ajoute à ce dernier une multitude de pôles par 
expertise (Nuclear Valley, CARA pour l’automotive, le 
cluster Aerospace, Coboteam, etc.) qui contribuent à 
la dynamique de la filière industrielle.

Les centres techniques Cetim, CETIAT et CTIF 
participent à faire vivre l’innovation de la filière.

L’E M P LO I  D E  L A  F I L I È R E  E N  
AU V E R G N E - R H Ô N E -A L P E S  R E P R É S E N T E  

15 %

 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

DE L’EFFECTIF 
NATIONAL

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 35 000 emplois  
dont 91% en Isère

 230 entreprises 

 5 milliards d’euros 
d’investissement

 Auvergne-Rhône-Alpes 
est une région leader dans 
la microélectronique

Micro- 
électronique

FILIERES  
D’EXCELLENCE

 SPÉCIFICITÉS ET FORCE DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS
82% des entreprises sont installées en Isère,qui concentre l’essentiel de la filière.

Les environs de Grenoble attirent de nombreuses entreprises, où 91% des emplois de la 
filière régionale sont concentrés. Grâce à la présence historique de grands laboratoires 
(CEA-LETI, par exemple), d’équipements et d’infrastructures de recherche de niveau 
européen, la métropole fait figure de silicon valley européenne en la matière. 

Grenoble offre un écosystème de recherche conséquent avec son pôle universitaire 
et ses 14 écoles doctorales. Elle affiche la plus grosse concentration de chercheurs en 
France et le plus grand nombre de brevets déposés par habitant. 

La présence du CEA-LETI, acteur majeur de la recherche en micro et nanoélectronique, 
est un de ses principaux atouts. Avec 1900 personnes, c’est l’un des principaux centres 
européens de recherche en électronique.

Les acteurs présents sur le territoire représentent une chaîne de valeurs complète, du début 
à la fin de la filière. De nombreux acteurs historiques et leaders de la filière sont présents en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’imagerie en particulier est une compétence spécifique et rare de la filière en région.

Auvergne-Rhône-Alpes est leader dans la filière microélectronique, avec une 
forte concentration d’acteurs, de laboratoires et d’équipements implantés. La 
filière est particulièrement développée dans le département de l’Isère.



ELLES SONT IMPLANTÉES

 CAO électronique  
& Design

  Equipement et Matériel

 Fabless

 Microsystèmes & MEMS

 Imaging

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É  

D E  L A  F I L I È R E  
M I C R O  E T 

N A N O É L E C T R O N I Q U E 

5
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Deux pôles principaux de formation sont basés à Grenoble. 

Grenoble-INP PHELMA, école qui forme des ingénieurs en 
micro et nanotechnologies, est la 1ère “Grande École” française 
d’ingénieurs en microélectronique. 

L’Université Grenoble Alpes propose également de 
nombreuses possibilités de masters en microélectronique, 
optronique ou télécommunications, avec des programmes 
coordonnés avec Grenoble INP.

Présence de clusters internationaux : 

Un important réseau de laboratoires est implanté dans la région : 
MINATEC -campus de micro et nanoélectronique, CEA-LETI, TIMA, 
INAC, SPINTEC, etc.

Minalogic, pôle mondial d’innovation pour les 
technologies numériques.

IRT Nanoelec, pôle mondial de recherche et 
d’innovation en microélectronique. 

Cluster Lumière, réseau de compétences de la filière 
lumière et éclairage.

D E S  E M P LO I S  
F R A N ÇA I S  DA N S  
L A  M I C R O É L E C T R O N I Q U E 
S O N T  E N  AU V E R G N E -
R H Ô N E -A L P E S

1
 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 
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Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 1er domaine skiable du 
monde avec 203 stations 
de ski 

 3 massifs : Alpes,  
Massif central et Jura

 560 entreprises dans 
l’aménagement sportif et 
touristique de la montagne

 10,7 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires (dont 
1,2 milliard d’euros des 
opérateurs de domaines 
skiables et 2,4 milliards 
d’euros des entreprises 
de l’aménagement sportif 
et touristique de la 
montagne)

Aménagement 
de la montagne 
et outdoor

FILIERES  
D’EXCELLENCE

Avec un territoire couvert aux deux tiers par la montagne et la présence du 
plus haut sommet d’Europe (Mont Blanc, 4 809 mètres), Auvergne-Rhône-
Alpes est naturellement une région clé de la filière. Les acteurs sont si 
nombreux et diversifiés que l’on pourrait créer une station de ski avec 100% 
d’acteurs régionaux !

 SPÉCIFICITÉS ET FORCES DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉSAuvergne-Rhône-Alpes est une place forte pour la filière Aménagementde la montagne 
et outdoor. Pour preuve, 560 entreprises de l’aménagement sportif et touristique de la 
montagne y sont implantées. 

Si beaucoup d’acteurs sont localisés sur le sillon alpin, on retrouve des entreprises du 
secteur sur l’ensemble du territoire.

Autre force de la filière : la richesse des activités des entreprises de la région. Avec toutes 
les compétences présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, on pourrait créer entièrement une 
station de ski ! C’est d’ailleurs la 1ère région à créer des stations de montagne en site vierge.

Auvergne-Rhône-Alpes accueille aussi bien des start-up innovantes (présence de 
nombreux incubateurs) que de grandes entreprises, séduites par les espaces disponibles.

L’écosystème de la filière Aménagement de la montagne et outdoor participe à sa 
dynamique. Les clusters Montagne et Outdoor sports valley agissent à l’échelle régionale 
et nationale. 

Berceau des Jeux Olympiques d’hiver (les premiers de l’Histoire en 1924 à Chamonix, 
puis Grenoble en 1968 et Albertville en 1992), la région a la montagne dans le sang. Son 
histoire et les champions présents sur son territoire (Martin Fourcade, Marion Rolland, Marie 
Bochet…) participent à son attractivité. 

Auvergne-Rhône-Alpes est d’ailleurs la première région de France pour son industrie du 
sport, avec 100 000 emplois et plus de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.



ELLES SONT IMPLANTÉES

  Production industrielle   Déneigement  
et viabilité hivernale

  Information  
et signalisation

  Management  
des stations de ski

   Aménagement des zones 
difficiles

  Sécurité et sauvetage des 
personnes

  Installations 
et équipements de 
remontées mécaniques

   Aménagements  
et équipements pour 
le sport et les loisirs

  Contrôle mesure, 
instrumentation 
maintenance

  Enneigement 
et entretien hivernal

   Conception et vente 
d’articles de sport

  Gestion de l’eau, 
 énergie, déchets

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É 

D E  L A  F I L I È R E
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8 000 salariés dans les entreprises de l’aménagement sportif 
et touristique de la montagne.

Sur le territoire, on dénombre plusieurs établissements 
formant aux métiers de la montagne et de l’outdoor : l’École 
nationale des sports de montagne (Chamonix), le CNPC Sport  
(École de commerce du sport à Grenoble) ou le Centre de 
formation des métiers de la montagne (Thônes) dans le réseau 
des MFR. On compte également le lycée des métiers de la 
montagne (Saint-Michel-de-Maurienne) et le lycée des métiers 
des services en montagne (Moûtiers).

Plusieurs établissements généralistes proposent également 
des formations sur cette filière : l’Université Savoie Mont 
Blanc, l’Université Grenoble Alpes, l’EM Lyon, l’Institut 
polytechnique de Grenoble ou l’Institut sport et management 
proposé par Grenoble école de management.

Les clusters Montagne et OSV (Outdoor sports 
valley) fédèrent et représentent les entreprises de la 
filière en France et à l’étranger.

Plusieurs associations et organismes 
professionnels existent dans la région : Savoie Mont 
Blanc tourisme, Domaines skiables de France, Nordic 
France, France montagnes, Afmont et le syndicat 
national des guides de montagne.

Enfin, l’Iffremmont (institut de formation et de 
recherche en médecine de montagne), Crea Mont 
Blanc, Apriam, CNRM, l’Inserm, l’Irstea comptent 
parmi les centres de recherche de pointe qui 
favorisent l’innovation de la filière.

 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

E M P LO I S  D I R E C T S  E T  I N D I R E C T S 
DA N S  L E S  STAT I O N S

92 000

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 1ère région pour la 
plasturgie et les  
matériaux composites

 800 entreprises

 25 000 salariés

 6,4 milliards € de chiffre 
d’affaires

Plasturgie 
et matériaux 
composites

FILIERES  
D’EXCELLENCE

 SPÉCIFICITÉS ET FORCES DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉS

La filière du plastique et des matériaux composites est très dynamique, notamment 
grâce à la présence de la Plastics vallée (autour d’Oyonnax, dans l’Ain) : il s’agit de la plus 
importante concentration d’entreprises de plasturgie. 

La zone géographique du plateau de Sainte-Sigolène (autour de Monistrol-sur-Loire, 
en Haute-Loire) est également une zone d’excellence, notamment pour les plastiques 
souples.

24% des entreprises de la filière sont installées dans la région.

Cette concentration est une grande force : elle permet de représenter dans la région toute 
la chaîne de valeurs de la filière. Fabricants de matière première, de machines, moulistes, 
transformateurs, bureaux d’étude... ils sont tous présents en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les entreprises de transformation de matériaux plastiques utilisent tous les procédés : 
injection, injection soufflage, thermoformage, rotomoulage, extrusion soufflage, extrusion. 

Le plateau de Sainte-Sigolène est d’ailleurs une zone d’excellence pour l’extrusion souple.

Médical, automotive, agriculture, agro-alimentaire, cosmétique, construction, packaging, 
jouets, articles de puériculture, sports et loisirs, optique, lunetterie… Les acteurs de la 
région travaillent pour tous les marchés.

Pour répondre aux enjeux de demain, les acteurs du territoire sont engagés dans une 
démarche d’économie circulaire. Objectif : contribuer largement au 100% de plastique 
recyclé en 2025.

La présence du pôle de compétitivité Plastipolis (Bellignat dans l’Ain), de plusieurs 
centres de tests et plateformes techniques dynamise l’innovation dans la filière.

Le savoir-faire de la région bénéficie d’une reconnaissance mondiale.

Ainsi, les sièges du circuit automobile de Shanghaï ont été conçus et fabriqués dans l’Ain.

La filière de la plasturgie  
et des matériaux composites 
de la région bénéficie 
d’une reconnaissance 
internationale, notamment 
grâce au dynamisme de la 
Plastics vallée (Ain) et du 
plateau de Sainte-Sigolène 
(Haute-Loire).  
Ce rayonnement permet à la 
filière d’intervenir sur tous 
les marchés, partout dans  
le monde.



ELLES SONT IMPLANTÉES

  Matériaux et compounds    Machines et outillage   Plastronique

  Emballage / packaging    Textiles techniques   Plastique à usage médical

  Impression 3D    Matériaux BTP   Recyclage 
et éco-matériauxs

  Equipements pour 
l’aéronautique et 
l’automobile

D O M A I N E S 
D ’A C T I V I T É 

D E  L A  F I L I È R E

10
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Au total, 15 établissements forment dans le domaine du 
plastique et des matériaux composites.

La région dispose d’un bon réseau de formations permettant 
le recrutement de main d’œuvre. Ainsi, le Plasticampus 
d’Oyonnax est labellisé campus d’excellence pour le plastique 
et les matériaux composites. 

Le CIRFAP (CFA pour la plasturgie) forme par l’apprentissage. 

D’autres établissements généralistes (IUT de Chambéry, 
Universités Claude Bernard Lyon 1, Jean Monnet Saint-
Etienne…) proposent des formations dans ce domaine. 

Le pôle de compétitivité Plastipolis (Bellignat), 
intervenant sur les caoutchoucs, plastiques et 
composites, est un acteur indispensable de la filière. 

Le cluster Composites Auvergne-Rhône-Alpes est un 
réseau qui regroupe quatre pôles de compétitivité 
dans le domaine des composites.

E N  F O R M AT I O N  C O N T I N U E  
DA N S  L A  R É G I O N 

7 600
 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

 STAGIAIRES 

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com



 Plus de 36 000 emplois

 900 établissements

 10% de croissance des 
effectifs dans la région 
(contre 1,3% en moyenne en 
France)

 2e région française en 
nombre d’établissements 
et d’emplois 

Santé

FILIERES  
D’EXCELLENCE

 SPÉCIFICITÉS ET FORCE DE LA FILIÈRE 

DE LA FILIÈRE

LES CHIFFRES-CLÉSAvec 900 établissements installés dans la région, la filière santé est représentée dans 
tous les domaines et sur l’ensemble du territoire.

La fabrication de produits pharmaceutiques emploie à elle seule près de 17 000 
personnes dans la région, dans 100 établissements, soit près de la moitié des emplois de 
la filière. Plus globalement, l’industrie de la santé compte 150 sites industriels dans  
la région, soit un tiers des sites français !

Berceau historique des sciences du vivant, Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un 
écosystème comportant des acteurs-clés, parmi lesquels les grands noms du secteur.

Cette attractivité s’explique par la présence d’un environnement favorable au 
développement de la filière : réseaux professionnels, laboratoires, centres de recherche  
et de formation. Les 11 CHU de la région permettent de booster la recherche et la formation.

La présence d’équipements de recherche de portée internationale participe à l’attractivité 
du territoire. La région compte par exemple l’un des rares laboratoires P4 en 
infectiologie. 

Ces équipements ont permis le développement d’expertises régionales ciblées, comme  
la vaccinologie, pour laquelle Lyon est reconnue au niveau international.

D’autres expertises régionales ont ainsi émergé sur différents bassins d’activités 
régionaux : la cancérologie, les medtechs, la nutrition, la santé animale, le textile médical.

Avec près d’1/3 des sites industriels français, la santé est une filière  
en pointe en Auvergne-Rhône-Alpes. En témoigne la présence d’acteurs 
leaders sur l’ensemble du territoire et leur forte représentativité  
dans tous les domaines de la santé.



ELLES SONT IMPLANTÉES

 Industrie pharmaceutique

 Santé animale

 Biotechnologies

 Medtech

 Textile médical
D O M A I N E S 

D ’A C T I V I T É  
D E  L A  F I L I È R E  
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L’offre de formation est très large, notamment dans les sciences  
de la vie :

 5 universités ont des facultés dédiées à la biologie, médecine, 
pharmacie…

 7 établissements universitaires sont spécialisés en 
biotechnologies (science du médicament, analyse et contrôle, 
cancérologie, infectiologie, etc.)

 1 école normale supérieure (ENS) propose une spécialisation  
en biologie

 7 grandes écoles d’ingénieurs offrent des spécialisations en 
biochimie et biotechnologies, santé animale, santé du végétal, 
ingénierie de la santé, instrumentation biomédicale, imagerie 
médicale, bio-informatique.

Un écosystème de formation amplifié par la forte présence  
du réseau de CHU.

On compte de nombreux grands organismes 
de recherche nationaux (INSERM, CNRS…), des 
infrastructures régionales de niveau mondial et des 
centres de recherche tels que European Molecular 
Biology Laboratory (EMBL, en biologie structurale), 
IRT Bioaster ou encore Laboratoire P4 Jen-Mérieux 
Inserm en infectiologie, Cancéropole CLARA en 
cancérologie, Neurodis en neurosciences…

La filière est structurée autour de plusieurs clusters 
et pôles de compétitivité : I-care, Institut Analgesia, 
MedicAlps, Lyon Biopôle, Techtera Vegepolys valley.

Des associations locales et spécialisées complètent 
l’action des clusters comme le Cancéropôle Lyon 
Auvergne-Rhône-Alpes, TASDA (Technopôle Alpes 
santé à domicile et autonomie), etc.

 EMPLOI ET FORMATION  ÉCOSYSTÈME 

D E S  E F F E C T I F S  N AT I O N AUX  
D E  L’I N D U ST R I E  D E  L A  SA N T É

L E S  E F F E C T I F S  R É G I O N AUX 
R E P R É S E N T E N T 

22,7%

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
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