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ATTRACTIVITE INTERNATIONALE
JEAN-CLAUDE GAUDIN SE FELICITE DE L’IMPLANTATION DE
L’ENTREPRISE CHINOISE QUECHEN SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN
A l’occasion de la visite du Président de la République Emmanuel Macron en Chine, un
accord a été signé lançant la phase finale de négociation pour l’accueil sur le port de
Marseille-Fos de l’usine européenne du Chinois Quechen Silicon Chemical, N°3 mondial de
la silice pour les « pneus verts ».
« Notre jeune Métropole rassemble désormais des forces économiques qui étaient
auparavant dispersées et donc moins bien valorisées. Fédérés, ces atouts constituent un
territoire très compétitif. C’est la reconnaissance de notre pleine compétence, en toute
autonomie, en matière de pilotage économique sur l’espace métropolitain. L’agence
métropolitaine Provence Promotion et la CCIMP ont ainsi permis à la Provence de tenir la
corde face à une trentaine de sites européens concurrents. Je tiens à féliciter l’ensemble de
leurs équipes et je salue particulièrement Didier Parakian, Président de la Commission
« Economie et Innovation » à la Métropole, qui fut, en décembre 2015, le premier élu en
France à entrer en contact avec QUECHEN. Béatrice Aliphat, Conseillère métropolitaine en
charge de l’Industrie et Vice-Présidente de Provence Promotion pilote le dossier de manière
étroite depuis mai 2016, date à laquelle je lui ai demandé de me représenter. Gérard
Gazay, Vice-Président de la Métropole délégué aux Entreprises, et François Bernardini,
Vice-Président de la Métropole pour le territoire Istres-Ouest-Provence, ont également porté
les atouts de notre territoire, par deux fois, en Chine et à Paris, pour négocier avec
QUECHEN. »
Jean-Claude GAUDIN
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Maire de Marseille
Vice-Président honoraire du Sénat
Créée le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence compte plus d’1,8 million
d’habitants pour 92 communes, sur un territoire unique de 3148 km², entre mer et collines :
c’est la plus vaste de France.
Dotée de compétences très étendues en matière économique, la Métropole Aix-MarseilleProvence a le potentiel pour devenir l’un des territoires les plus compétitifs et attractifs
d’Europe. Avec près de 50% du PIB régional et 75% des projets d’implantations
internationales sur la région, c’est incontestablement une « locomotive» économique et un
facteur de rayonnement au-delà de son périmètre : 25% des emplois du territoire sont liés à
des entreprises internationales et 700 entreprises étrangères y sont déjà implantées.
La filière environnement et énergie, dans laquelle s’inscrira l’entreprise Quechen,
représente à elle seule 20 000 emplois. Elle fait partie des 6 filières stratégiques de
l’Agenda économique métropolitain.
Avec sa compétence en matière de foncier et de zones économiques, telle PIICTO, AixMarseille-Provence travaille à la fois sur l’offre et la demande, avec son agence de
marketing territorial, de prospection et de promotion internationale Provence Promotion. Elle
participe ainsi au quotidien au développement économique et à la création d’emplois :
l’arrivée de Quechen devrait générer 130 postes directs à forte valeur ajoutée.
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