COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juin 2018
ÉCONOMIE
LA PROVENCE FAVORISE L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX INVESTISSEURS SUR SES
PLATEFORMES INDUSTRIELLES
La Métropole Aix-Marseille-Provence, avec l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Grand Port Maritime de Marseille, Total, Kem One, LyondellBasell, Piicto, Novachim, Provence
Promotion et la CCI Marseille Provence, ont récemment lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt,
baptisé Provence Industry’Nov. Une opération dont l’objectif est d’attirer les investissements des
grands groupes, ETI, PME et start-up sur trois zones d’activités industrielles de l’Ouest du
territoire métropolitain. Provence Industry’Nov nourrit l’ambition d’attirer de nouveaux
investisseurs en proposant une offre « plug and play » qui simplifie les formalités d’implantation
tout en valorisant l’écosystème existant. L’Appel à Manifestation d’Intérêt Provence Industry’Nov,
qui s’adresse à des porteurs de projets industriels et/ou innovants, cible en priorité des domaines
à fort potentiel : écologie industrielle appliquée, transition et efficacité énergétique, biocarburants,
bio-industrie et économie circulaire.
La Provence se positionne en carrefour méditerranéen entre les marchés d’Europe et d’Afrique.
Une démarche ambitieuse visant à étendre le jeu collectif réalisé sur le périmètre de PIICTO à
Fos-sur-Mer, aux sites de Lavéra, de La Mède et de l’Etang de Berre.
En janvier, la signature d’un accord avec le groupe chinois Quechen, qui s’est engagé à investir
sur le site de PIICTO, est le fruit d’un travail de concert réalisé pendant deux ans, entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence, les collectivités territoriales, le Grand Port Maritime de
Marseille, l’agence Provence Promotion et Kem One notamment.
L’industrie lourde et la chimie cohabitent désormais avec de nouvelles activités dans le domaine
de la transition énergétique, l’éco-industrie, l’agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique. Cet
Appel à Manifestation d’Intérêt a vocation à faciliter l’implantation d’industries ou de
démonstrateurs sur des terrains viabilisés, avec accès à de nombreuses utilités et même pour
certains des bords à quai en eau profonde, soit dès à présent 83 ha pour la phase 1. Les trois
plateformes concernées présentent encore d’importantes réserves foncières, jusqu’à 600 ha, qui
pourraient être mobilisées pour une phase 2 de l'AMI Provence Industry' Nov.
Provence Industry’Nov c’est :
- Un projet Totem de la French Fab Provence Méditerranée, au même titre que le Technocentre
métropolitain Henri Fabre
- Un écosystème de 85 000 emplois, 350 entreprises
- Une offre foncière très développée pour faciliter l’implantation de projets
- Une offre multiplateforme de développement industriel et d’innovation
- Plus d’un milliard d’euros d’investissement d’ici à 2021 sur des secteurs d’avenir
- Des solutions logistiques et un accès privilégié au 1er port de France
Plus d’informations sur : https://provence-industrynov.com/
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