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Peynier – Rousset : une stratégie
de perpétuel renouvellement
Avec plus de 225 établissements générant près de 7 000 emplois,
la zone de Rousset est la plus ancienne zone industrielle du département. Fortement spécialisée dans la microélectronique depuis
1978, elle joue aujourd’hui la carte de la diversification vers les
technologies vertes.
Située sur le territoire de la CPA (Communauté
du Pays d’Aix), elle rassemble plusieurs zones
pour une superficie totale de 246 ha sur les communes de Fuveau, Peynier et Rousset - l’équivalent à terme de la 1ère tranche d’Euroméditerranée.
Créée en 1961 à l’initiative de Charbonnages de
France, la première zone industrielle du territoire a su relever à plusieurs reprises le challenge de
la reconversion économique, grâce à une succession de mutations (industrie minière, construction, transformation…). Si l’évolution la plus
marquante reste l’orientation vers la filière microélectronique amorcée en 1978 avec l’arrivée
d’Eurotechnique (devenu depuis ST Microelectronics), l’innovation et la diversification constituent désormais l’avenir de la zone. Aujourd’hui
par exemple, la dynamique de développement
de la zone est essentiellement insufflée par les
technologies vertes et le photovoltaïque. L’innovation est également soutenue par des réseaux
d’entreprises, comme le Pôle de Compétitivité

Mondial Solutions Communicantes Sécurisées
qui fédère les acteurs de la microélectronique ou
l’association d’entreprises GIHVA (Groupement
des Industries de la Haute Vallée de l’Arc) qui
anime des actions collectives : mutualisation de
la collecte sélective des déchets industriels, développement du 1er Plan de Déplacement InterEntreprise du département, sécurité, responsabilité sociétale des entreprises (RSE)…
Pour les années à venir, l’essor de ce territoire
sera donc lié à sa capacité à accroître son attractivité et à anticiper en continu les mutations de
ses filières phares :
~ en valorisant sa localisation, par l’amélioration
de son accessibilité,
~ en poursuivant son engagement environnemental, tant pour répondre aux besoins des entreprises que pour préserver un cadre naturel
d’exception,
~ et en capitalisant sur son expertise industrielle et technologique, pour innover et rester à la
pointe des technologies de demain.

CHIFFRES CLES
225 établissements
7 000 emplois salariés privés
dont 73% dans l’industrie
3 600 emplois dans la microélectronique créés en 15 ans
246 ha de superficie
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Entre gare TGV et aéroport : une localisation stratégique
accessibilite de la zone industrielle de peynier rousset
La zone bénéficie d’une implantation stratégique
à 25 minutes de l’Aéroport International Marseille Provence et à 20 minutes de la gare TGV
d’Aix-en-Provence.
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Une zone implantée sur 3 communes
périmètre de la zone
La Zone Industrielle de « Peynier - Rousset Fuveau » comprend en réalité plusieurs zones
d’activités mitoyennes d’une superficie totale
de près de 250 ha situées sur le territoire des
3 communes :
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Sur la commune de Rousset (184 ha) :
~ ZI Rousset dont 50 ha de zone historique
~ Rousset Parc Club
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Sur la commune de Fuveau (23 ha) :
~ ZAC Saint Charles
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projet à moins de 3 ans

Sur la commune de Peynier (39 ha) :
~ ZI de Peynier dont 20 ha de zone historique
~ ZA le Verdalaï

PEYNIER

A moins de 3 ans, des projets d’extension annoncés de près de 70 ha à l’ouest de la zone, pourront
permettre l’accueil des nouvelles activités.
~ Rousset : ZI Rousset La Marnière extension Favary (35 ha)
~ Fuveau : Extension Saint Charles (32 ha)
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Son accessibilité constitue3000ainsi un atout majeur pour les entreprises, à2000
la recherche de mobilité. Certains aménagements, comme un nouvel échangeur autoroutier, pourraient encore
améliorer la fluidité et la sécurité du trafic.
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Le poids prépondérant de l’industrie
répartition de l’emploi
Les secteurs d’activité les plus représentés sur la zone sont :
~ L’industrie, dont la microélectronique (Atmel, LFoundry, ST Microelectronics, Smart
Packaging Solutions, Vault IC- France …)
~ Les plateformes logistiques (Ducournau logistique , Escolan SA, Lidl, Brossette … )
~ La construction (SNEF, Fluides IT …)
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Les activités industrielles, pour leur part, représentent 73% des emplois salariés de la
zone (contre 22% pour le département) ; elles recouvrent l’industrie traditionnelle, la
construction, l’industrie de transformation (matières plastiques et polystyrène, métallurgie) et la haute technologie (fabrication et assemblage pour l’électronique et le médical).
Ainsi, du fait de sa composition essentiellement industrielle, la zone fonctionne 24h/24
et 7j/7.
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Au fur et à mesure de son développement, des activités commerciales et de services se
sont également implantées, pour répondre aux besoins des salariés mais aussi de la population locale ou des clients de passage : poste, garage, restaurants, coiffeur, presse, banque, supermarché, agence immobilière… Le Rousset Parc Club en est une illustration.
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La micro électronique au cœur de l’économie de la zone
evolution de l’emploi salarié privé dans la microelectronique
sur les communes de fuveau, rousset et peynier
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Concentrant 75% de l’emploi en microélectronique du département, la
zone positionne les Bouches-du-Rhône au 2e rang national du secteur
après l’Isère, avec 4 emplois sur 5 liés à la microélectronique.
Autour des donneurs d’ordre comme ST Microelectronics ou LFoundry, un
tissu d’entreprises de technologies à forte valeur ajoutée s’est implanté.
~ IBS (Ion Beam Services) spécialiste de l’implantation ionique
~ Orsay Physics, fabricant de systèmes à faisceau d’ions et d’électrons
focalisés
~ Smart Packaging Solutions spécialisé dans la conception, la fabrication
de modules microsystèmes électroniques sur support souples : cartes à
puces, cartes d’identité ou passeports électroniques sans contact …
De 1993 à 2007, l’emploi dans le secteur a été ainsi multiplié par 4,5
avec 3600 emplois créés en 15 ans.
Mais la micro-électronique se caractérise par un marché cyclique, dans
lequel les sites d’exploitation n’ont pas ou peu de prise sur les décisions stratégiques ; l’effectif salarié « micro électronique » accuse une
baisse depuis 2007.
Pour pallier cet essoufflement, la zone s’ouvre à d’autres industries innovantes.

L’essaimage dans les technologies à haute valeur ajoutée
18%
Aujourd’hui, avec le renforcement
de la filière photovoltaïque et l’émergence
9% connexes à la micro-électronique, de nouvelles
de nouvelles technologies
60% d’assurer des relais de croisactivités s’implantent sur la zone et permettent
sance aux filières initiales. Parmi ces nouvelles entreprises, figurent :
~ Nexcis, start’up spécialisée
dans la conception de nouveaux modules pho73%
tovoltaïques « couche mince »
18%
~ Komax Solar distributeur de machines test pour panneaux solaires.
22%
~ Solaire direct producteur de panneaux solaires
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Peynier - Fuveau
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~ ATV entreprise producteur de pales d’éolienne
L’innovation sur la zone se décline aussi dans le tertiaire avec :
~ Custom solutions : Acteur majeur en France de solutions Marketing à forte
valeur ajoutée technologique cotée en bourse (Alternext)
~ TRSB : plate-forme logistique avec unité industrielle d’intégration certifiée
ISO 9001 et Centre d’Appels mutualisés (Help Desk), Télé Administration et
Supervision …
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LE top 20 dE L’EmpLoI pRIVé SuR LA zonE
CATÉGORIE

COMMUNE

st microelectronics

ENTREPRISES

EFFECTIF ACTIVITÉ
2708

fabrication de composants électroniques

industrie

rousset

fabco - lfoundrY

755

fabrication de composants électroniques

industrie

rousset

atmel

229

fabrication de composants électroniques

industrie

rousset

maj (elis sante)

188

location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques

services

rousset

lidl

186

entreposage et stockage frigoriﬁque

services

rousset

efs france

112

réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

services

rousset

custom solutions

110

régie publicitaire de médias

services

rousset

smart pacKaging solutions

99

fabrication de cartes éléctroniques assemblées

industrie

rousset

pmb

84

mécanique industrielle

industrie

peynier

boul’pat services

82

commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

commerce

rousset

neXcis

80

recherche et développpement scientiﬁque

services

rousset

vault-ic france

70

fabrication de produits électroniques grand public

industrie

rousset

trsb mediterrannee

64

ingénierie, études techniques

services

rousset

thYme (mc donald)

60

restauration de type rapide

solaire direct

60

ion beam services - ibs
aero technic services-ats

commerce

fuveau

production d’électricité solaire

industrie

rousset

57

fabrication de composants électroniques

industrie

peynier

55

ingénierie, études techniques

services

rousset

triade electroniQue (micro’orange)

55

collecte, recyclage de déchets d’équipements électriques et électroniques

industrie

rousset

Knauf sud est

54

fabrication d’éléments en matière plastiques pour la construction

industrie

rousset

societe francaise de garantie

53

activités de centre d’appels

services

rousset

source : fichier consulaire ccimp et enQuÊte

industrie

LES pRInCIpALES EntREpRISES dE LA zonE pAR SECtEuRS d’ACtIVItéS
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE : stmicroelectronics, fabco - lfoundry, atmel, smart packaging solutions, pmb, vault ic france, ion beam services, Knauf
sud est, nbs technologies, patisca, Komax france, l’air liquide, cleanpart france, toppan photomasks france, metal laser, europe-projection, high purity
installation france, barco silex, technoprobe france, asml france, Kemesys, toler pro, soudmetal, france fermetures, crimo france, Kla tencor france
sarl, midi sciences …
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ : edf, solar project golf, antelio, centrales photovoltaïques
toitures, helio paca …
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION : triade electronique (micro’orange), mj clean …

commerce

CONSTRUCTION : snef, fluides it, holika,construction pace, multi travaux du sud …
COMMERCE ; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES : boul’pat services, brossette, dnxcorp, adeka palmarole, Kieback & peter, provence
europagro, lidl, madewis, elonex solutions, comexim, euromair distribution, france polymères, delko développement, r b m s p a, pièces et pneus, paca
motoculture, agelos …
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION : thyme, mona lisa hôtels et résidences, mona lisa sainte victoire …
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE : lidl, escolan, nice france, bovis provence, eurotranspharma, schenker, ducournau logistique …
INFORMATION ET COMMUNICATION : intertek ingenierie, centre de développemnt micro-in, Wooxo, arcane production multimedia …

service

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE : newtec packaging, société générale, bnp paribas, le crédit lyonnais …
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES : immobilière de l’arc, immobilière sainte victoire, cofimo sa, building location …
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES : trsb méditerranée, aero technic services-ats, nexcis, orsay physics, m+W france, custom
solutions, vegatec, développement industrialisation ...
ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN : maj, société française de garantie, rainet services, sndi …
ENSEIGNEMENT : p’pole france, centre tout terrain jean-michel …
AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES : efs france,trsb solutions, flores services à domicile …
source : fichier consulaire ccimp et enQuÊte

TELECHARGEZ TOUS LES DOSSIERS DU CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIQUES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE : WWW.CCIMP.COM
CONTACTEZ LES EXPERTS DE LA CCIMMP AU 0 810 113 113 [n° azur - prix d’un appel local depuis un poste ﬁxe]

