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de l’intervenant
TITRE DE LA CONFÉRENCE
Le plus Nom
grand
technopôle

sur les énergies du futur

Un impact déjà important sur l’économie
régionale qui se mesure par :
Nom de l’intervenant

-

-

-

-

plusieurs centaines de marchés attribués et encore à venir (génie civil, mécanique de
précision, cryotechnologies, équipements industriels, composants informatiques,
électroniques et optiques, systèmes de contrôle, robotique, soudage, réalité virtuelle…),
des emplois (près de 1 500 emplois sur le site et environ 1 100 emplois
induits),
une reconnaissance d’un savoir-faire industriel (Industeel, Daher, Onet,
Comex nucléaire…)
des entreprises qui se développent comme la société d’ingénierie
Arkadia (construction de nouveaux bureaux et une centaine de
recrutements)
une capacité d’innovation qui permet de s’ouvrir à d’autres marchés
(Cnim qui mobilise une chaine industrielle de nombreuses
entreprises françaises et européennes),
des coopérations internationales qui se multiplient (Larsen&Toubro, Amec Foster
Wheeler…),

Une dynamique économique
dont le territoire bénéficie pleinement.
Depuis 2007, 2113 M€ de contrats de prestations et travaux ont été attribués à
des entreprises implantées en France.

2 milliards
d’euros
Dont 1Plus
568 M€de
de contrats
industriels en
région PACA

Marchés attribués aux
entreprises françaises

de marchés attribués
Montant Total
des Marchés

Part
France

ITER
Organization

524M€

798M€

65,6%

Fusion For
Energy

1 259M€

2 900M€

43,4%

Engagements de
la France

330M€

330M€

100%

Total

2 113M€

4 028M€

52,5%

Avertissement : ces données correspondent aux retombées directes d’ITER, i.e.
aux montants des contrats attribués aux primo-contractants. Elles ne prennent pas
en compte les marchés attribués en sous-traitance, au 2ème niveau, ni les
éventuels contrats de sous-traitance signés par des entreprises françaises avec
des primo-contractants étrangers.

Des retombées économiques directes
Répartition par département

A ces marchés attribués à des primo-contractants français s’ajoute, dans le cadre des
marchés de la sous-traitance, un excellent retour pour les entreprises françaises
Quelques exemples :

•

Le groupe indien Larsen & Toubro a attribué à SPIE Batignolles un contrat de
construction du bâtiment d’assemblage du Cryostat sur le site ITER d’un montant
proche de 20 M€.

•

Industeel au Creusot a livré plus de 9 500 tonnes d’acier entrant dans la fabrication de
composants russes, indiens et coréens au profit d’ITER– pour une valeur de 50 M€

•

La société iséroise FNAG a remporté un contrat de construction d’un four de
traitement thermique des bobines Toroïdales au Japon. Marché attribué par la société
Mitsubishi Heavy Industries pour un montant supérieur à 5 M€.

•

80 sociétés françaises présentent en sous-traitance sur le chantier ITER

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE REGIONALE

Les impacts d’ITER en matière de développement économique
sont considérables et très divers
-

Génère directement l’arrivée d’entreprises extérieures
au territoire
- installations provisoires sur site
- implantations hors site ITER

-

Induit une image régionale positive
- plus internationale
- plus technologique
- plus dynamique
- qui améliore la perception des investisseurs
(presse, congrès, visites,…)

Permet indirectement aux entreprises régionales de se
renforcer et donc au territoire de gagner en
compétitivité globale
- extensions et investissement dans l’outil
productif
- internationalisation de l’activité
- montée en compétence des équipes
- qualifications des entreprises (normes, qualité)

UN TERRITOIRE ATTRACTIF
De nouvelles implantations d’entreprises
 Dans les Bouches-du-Rhône (95 emplois) :
 KEPCO E&C (Cor.), Amec Foster Wheeler (GB), ECM, Demathieu & Bard et Excent,
à Aix-en-Provence
 EADS Astrium et Wurth, à Saint-Paul-lez-Durance
 Dans le Vaucluse (185 emplois) :
 Omega Concept (All. et Fra.) Soditech, Latécoère Services et Assystem, à Pertuis
 SAISI à Bollène
 Dans les Alpes-de-Haute Provence (25 emplois) :
 Kraftanlagen-Heidelberg (All.) à Manosque
 C-CON (All.) à Pierrevert
 Actin Ingénierie à Villeneuve
 INEO PACA à Sainte-Tulle
 Dans les Alpes Maritimes (60 emplois) :
 SNC Lavalin (Can.) - rachat de SETOR à Nice

Des nouveaux partenariats ouvrant à l’international
 Assystem (84) et Iosis Industrie (13) avec Atkins(UK), Empresarios Agrupados
(Esp.) au sein du consortium Engage (maîtrise d’œuvre des bâtiments ITER)
 CNIM (83) avec SIMIC (Italie) (aimants)
 Areva (13) et Kraftanlagen-Heidelberg (Allemagne) (ingénierie support)
 BCF Solutions (13) avec Tata CS (Inde)
 SPIE Batignolles (13) avec Larsen &Toubro (Inde) (cryostat)
 Thales Electron Devices (06) sur PREMIO à Padoue (Chauffages, Italie)
 Cofely Axima (84) avec M+W GmbH (Allemagne) (équipement des bâtiments)
 Altran Technologies (06) avec IDOM (Esp.) et Halcrow (GB) au sein du
consortium Energhia (AMO bâtiments ITER)

Plus de 80 % d’entreprises françaises sur le chantier
80% d’entreprises françaises sur
le site de construction
Principalement des entreprises
de la région PACA

Industries et partenariats
Un tissu industriel dense et diversifié de 350 entreprises a été structuré
par le comité industriel ITER (C2I) depuis 2006 :
- une action permanente d’information sur les marchés ITER, de
mise en relation des entreprises, d’organisation de rencontres, de
conférences et d’ITER Business Forum (IBF)
- une mission d’accompagnement des PME-PMI et TPE en
coopération avec le réseau des chambres de commerce et d’industrie
pour les faire connaître et les préparer aux appels d’offres ITER,
(cf programme des marchés industriels complexes [MIC] organisé par
la CCIMP).

IBF 15 : une mobilisation industrielle
sans précédent : plus de 800
participants, 25 nationalités
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