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Pau, le 13 mars 2019
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- 9ᵉ édition de la Semaine de l’Industrie 2019 Programme des actions et événements menés sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques

La semaine de l’industrie contribue,
depuis 2011, à changer le regard sur
l’industrie et ses métiers. Elle
rassemble,
chaque
année,
l’ensemble des acteurs concernés
pour la promouvoir et renforcer son
attractivité. Un large partenariat est
constitué afin de donner aux
différents publics une image la plus
exhaustive possible de l’industrie et
des opportunités qu’elle propose en
termes d’emplois.
La 9ème édition de la « Semaine de l’Industrie » se déroulera du 18 mars au 24 mars 2019, autour du
thème « L’Industrie connectée ». Elle est pilotée par le Ministère de l’Économie et des Finances, et
notamment la Direction Générale des Entreprises, en association avec les autres ministères concernés, les
Recteurs d’académie et les Conseils Régionaux.
Un
site
Internet
dédié
www.semaine-industrie.gouv.fr
et
une
page
Facebook
www.facebook.com/semaine.industrie sont des outils importants pour la diffusion des informations. Une
application
mobile
a
également
été
créée
cette
année (suivre
ce
lien
pour
la
télécharger : https://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/app).
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L’industrie dans les Pyrénées-Atlantiques en quelques chiffres
L’industrie des Pyrénées-Atlantiques représente 14% de l’emploi salarié total du département. En
2018, elle demeure dynamique et structurante et héberge de grands établissements industriels de
renommée internationale. En 2018, sur 1000 offres d’emplois à destination des secteurs industriels, 300
concernaient les métiers de la métallurgie.
Dans le département une forte majorité des demandes d’emplois émanant des jeunes est orientée vers le
secteur tertiaire (commerce, hôtellerie, restauration, tourisme, services à la personne et à la collectivité) alors
que l’industrie demeure un secteur qui recrute. Aujourd’hui, c’est dans le secteur de l’industrie, qui renoue
avec la prospérité, notamment dans le domaine aéronautique, que la France connaît les augmentations de
salaires les plus fortes. En outre, au plan national, il y aura 100 000 emplois à pourvoir annuellement dans le
secteur de la métallurgie pendant les 10 prochaines années.
Même avec cette forte croissance, les métiers de la métallurgie peinent à recruter en raison d’un déficit de
main d’œuvre formée. Les efforts engagés par cette branche professionnelle dans le domaine des centres de
formation (Bordes-Assat, Tarnos, Tarbes) vont permettre d’accueillir près de 600 apprentis, toutes filières
confondues (du bac au diplôme d’ingénieur).

Quatre secteurs d’excellence sont prédominants sur le territoire :
1 - La métallurgie, dont 60 % de ce secteur est lié aux activités aéronautiques et qui totalise 26 % de
l’emploi industriel avec 250 établissements (87 % de PME) répartis dans le département autour de sites
majeurs (Groupe Safran à Bordes et Bidos, Dassault Aviation à Anglet pour exemples). Cette filière s’inscrit
au cœur du pôle de compétitivité mondial « Aerospace Valley » (AESE). L’industrie aéronautique connait une
activité qui repart à la hausse avec des rémunérations alléchantes. Les chiffres annoncés par les
constructeurs sur la période 2020 à 2035 prévoient une production de 30 000 avions, dont environ 850 par
an pour Airbus et pour Boeing.
2 - La filière des géosciences et du génie pétrolier, essentiellement implantée en région Paloise et
dans le bassin de Lacq, fédère, à travers le pôle de compétitivité AVENIA, un écosystème qui recense plus
de 4000 chercheurs ainsi qu’une centaine de partenaires industriels, dont certains parmi les leaders
mondiaux de la filière (Total, Engie, EDF, Vermillion..), et les PME régionales. Avec l’écosystème du génie
pétrolier les entreprises impliquées dans les domaines des géosciences bénéficient d’équipements de
transfert de technologie uniques en France : tour de forage de l’école Française de Forage, banc de forage
de Mines Paris Tech, supercalculateur Pangea et centre de calibration d’outils de diagraphie du groupe Total
qui sont uniques en Europe. Aux 2600 salariés du Centre Scientifique et Technique Jean Feger de Total
installés à Pau, s’ajoutent 5000 emplois directs des sociétés satellites et du réseau de PME travaillant dans
de multiples métiers, ainsi que 19700 emplois induits.
3 - Le secteur agroalimentaire emploie 6500 salariés à temps pleins, 2000 salariés dans le commerce
de gros et 4800 dans l’industrie, soit 13,6 % des emplois industriels du département. Comme à l’échelle
régionale, il est très hétérogène, à la fois par le type de production et la taille des entreprises. Il est bien
implanté localement grâce à l’offre variée et de qualité des produits issus l’agriculture locale. L’activité de
transformation et de conservation de la viande, mais aussi l’activité avicole, sont particulièrement
développées (et emploi 1/3 des effectifs salariés), autour d’entreprises structurées. L’industrie laitière et
fromagère vient en seconde position, menée par de nombreuses sociétés familiales, des coopératives et de
grands établissements de groupes Français. Il faut aussi compter avec la fabrication de chocolat grâce à la
présence de Maîtres chocolatiers actifs sur le département, sans oublier les salaisons, confiseries et
confitures à forte identité culturelle.
4 - Le secteur de la chimie et des matériaux avancés, emblématique du bassin gazier de Lacq
depuis 1951, a favorisé l’implantation d’une trentaine d’établissements, situés en grande partie sur 4
plateformes classées SEVESO, et d’un tissu dense de 150 sous-traitants et prestataires. L’anticipation de
l’arrêt de l’exploitation gazière à la fin de l’année 2013 a permis de maintenir un bon niveau d’emplois, de
l’ordre de 7500 emplois directs et indirects et de pérenniser la filière « soufre » d’Arkema, unique en Europe,
au travers du projet « Lacq Cluster Chimie 2030 ». La transition de l’activité chimique vers des matériaux
avancés et des énergies nouvelles se structure, bénéficiant d’un écosystème étoffé de recherche privée et
publique d’excellence internationale et d’un réseau dynamique de soutien à l’innovation, au transfert de
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technologie et de formation.
Le développement de la filière numérique à travers un réseau d’entreprises structurées et de nombreuses
Start-up, est en expansion dans l’environnement de l’école d’ingénieurs ESTIA à Bidart et de la Technopôle
paloise Helioparc avec ses quelques 3000 emplois.
L’industrie des sports aquatiques et de glisse accueille les leaders mondiaux tels que Napali Boardriders,
Volcom, Tribord, etc., tandis que d’autres entreprises artisanales, dédiées au travail du cuir, au tissage et à la
confection, perdurent sur l’ensemble du territoire et valorisent à l’international, souvent sous le label
« Entreprise du patrimoine vivant » des savoir-faire manuels d’excellence couplés à la créativité et à
l’innovation..
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Déplacement des membres du corps préfectoral et de la DIRECCTE

M. Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, ira à la rencontre des acteurs de l’industrie du
département mobilisés au quotidien en faveur de l’innovation et de l’emploi, au travers de la visite
le vendredi 15 mars à 17 heures de l’entreprise EOVE, 4 boulevard Lucien FAVRE à PAU, cette
entreprise fabrique des appareils d’assistance respiratoires connectés.
M. Eddie BOUTTERA, sous-préfet de l’arrondissement de Pau, et secrétaire général de la
préfecture de département, visitera le mercredi 20 mars à 09 heures, l’entreprise ACT 3, à
UZEIN, usine de création et de tissage pour les grandes maisons de haute-couture.
M. Christophe PECATE, sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie visitera jeudi 14 mars à 11 heures
l’entreprise VENTANA à ARUDY, ce groupe est spécialisé dans les métiers de la métallurgie,
fonderie de pièces complexes en aluminium et magnésium, chaudronneries et assemblage de
turbine.
Mme Monique GUILLEMOT-RIOU, nouvelle directrice de l’unité-départementale PyrénéesAtlantiques de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sera également présente à la conférence de presse vendredi
15 mars 2019 à 11h donnée à l’entreprise Inox Pyrénées à LARRESSORE et sera également
présente à la conférence débat industri’elles au pôle formation Adour à ASSAT mardi 19 mars à
18 heures.

Vous êtes cordialement invités à l’ensemble de ces événements.

Vous retrouverez également toutes les informations utiles sur notre site internet :
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DU PUBLIC
S’agissant des autres événements qui figurent dans le programme ci-joint en annexe (cf tableau),
le public devra au préalable s’inscrire selon les modalités précisées dans chaque fiche
d’évènement consultable sur le site, les capacités de chaque entreprise étant contraintes. Pour
ce faire, le public pourra procéder à son inscription via les contacts (adresses mail et téléphone)
précisés au lien suivant :
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-un-evenement

ContactPresse:
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques- Bureau de la Représentation de l’État et de la Communication Interministérielle
05 59 98 24 10 - 24 50 / 06 88 67 65 19 – 06 26 14 12 79
pref-communication@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ANNEXE – PROGRAMME
Programme des événements labellisés pour la semaine de l’Industrie
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-un-evenement
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