BIENVENUE !
L’accueil d’ITER en Provence repose sur une mobilisation sans équivalent : au niveau
international, avec la Chine, la Corée du Sud, l’Europe, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon
et la Russie pour relever un défi scientifique unique au monde ; au niveau régional
pour bâtir une offre d’accueil, dénicher de nouveaux talents, soutenir les entreprises
dans leur stratégie de partenariats industriels, créer de l’emploi et renforcer un tissu
industriel.

Une réponse à chaque

Le réseau « Welcome around ITER », créé en 2013, est un acteur clé dans l’accueil
et l’accompagnement des entreprises ayant obtenu des marchés ITER et pouvant
intervenir sur le site de construction ITER à Cadarache (commune de Saint-Paul-lezDurance).

LOGEMENT ET TRANSPORT

Dans la dynamique créée par le projet, le W@I accompagne également les entreprises
qui veulent s’implanter en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou créer des ponts avec des
entreprises locales.
Le W@I regroupe l’Agence ITER France, Pôle Emploi et PACA Mode d’Emploi, le
Welcome Office for International Companies (WOIC), le C2I (comité industriel ITER), le
réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Il dispose d’une large offre de
services pour répondre aux besoins des entreprises.

question

L’Agence ITER France travaille avec les élus et
les autorités françaises pour bâtir une offre
de logement et de transport des salariés
qui travaillent sur le site de construction
ITER à Cadarache (commune Saint Paul-lezDurance). L’Agence ITER France a conclu
un partenariat avec plusieurs agences de
relocation et des opérateurs proposant des
logements. Elle facilite la mise en place
de solutions opérationnelles (réseau de
transports, parkings-relais) pour optimiser
le déplacement des personnels (ingénieurs,
techniciens, personnels administratifs, du
bâtiment et des travaux publics…).

Contact
AIF-WAI@cea.fr

www.welcome-around-iter.com
Tél : +33 (0) 4 42 25 47 55

Le territoire d’accueil du projet ITER est propice au développement de partenariats
industriels et aux collaborations. Elément moteur de l’économie régionale, l’industrie
représente 11% de l’emploi ; tous les secteurs industriels sont représentés en région
(énergies, maritime, aéronautique…). Une trentaine de pôles régionaux d’innovation et
de développement économique regroupent 3 000 PME et TPE, 600 laboratoires, centres
de recherche ou associations spécialisées.
Au sein du W@I, un formidable réseau d’acteurs implantés sur le territoire apporte son
expertise aux entreprises :
•

RÉGLEMENTATION
L’Agence ITER France apporte également
son expertise sur les aspects liés à la
réglementation du travail dont les principes
sont rassemblés dans un guide destiné
aux entreprises non établies en France qui
détachent temporairement leurs salariés sur
le territoire français pour le projet ITER. Il
présente les règles en matière d’entrée, de
séjour et de travail, de sécurité sociale, de
droit du travail et de fiscalité.
Pour toute demande de conseils juridiques,
écrivez à :

AIF-WAI-regulation@cea.fr

AIF-WAI-accommodation@cea.fr

Networking

!

INDUSTRIE ET PARTENARIATS

Immigration
Relocation

I ndustrial
Transportation

Human Resources

Business Setup

Le C2I ( comité industriel ITER ) en charge des partenariats industriels a structuré
un tissu dense et diversifié dans de nombreux secteurs d’activité. Très impliqué dans
l’accueil du projet depuis 2006, le C2I a facilité de nombreux partenariats entre des
industriels français, européens et internationaux par l’organisation de forums, de
rencontres et de conférences (notamment l’ITER Business Forum (IBF).

https://mioga.finances.gouv.fr/ITER/public/SITE

•

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) accompagne les
entreprises locales auprès d’ITER en contribuant au développement économique
du territoire. Il offre un support à près d’une trentaine d’entreprises locales et
régionales sur les marchés industriels complexes. Plusieurs sessions d’information
sont organisées en coopération avec le C2I comme les rendez-vous du nucléaire
civil ou les rendez-vous attributaires qui permettent aux PME de se faire connaître
auprès de consortiums attributaires de marchés ITER.

www.paca.cci.fr

•

Le WOIC (Welcome Office for International Companies) accompagne
l’implantation et le développement d’entreprises internationales et françaises dans
la région d’ITER. Il est au cœur du dispositif régional pour faciliter l’implantation
de sociétés dans le secteur des énergies nouvelles : recherche de bureaux ou de
terrains, de financements, de mise en relation avec des organismes innovants. Il a
accompagné plus de quinze entreprises représentant plus de 350 salariés. Il travaille
en étroite relation avec l’agence régionale pour l’innovation et l’internationalisation
des entreprises.

www.woic.org

Welcome

EMPLOIS ET RESSOURCES HUMAINES

Pôle emploi a mis en place une équipe régionale
dédiée de cinq conseillers implantée sur l’ensemble
du territoire ITER. Un accueil personnalisé est assuré
pour mieux anticiper les besoins des entreprises et les
satisfaire.
Une banque de profils en ligne facilite les recherches
de candidats. Un espace recrutement permet de suivre
le processus étape après étape. Le site internet http://
www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-dazur//actualites/iter-@/region/provence-alpes-coted-azur/index.jspz?id=117379 offre également des
informations sur le marché du travail.

Classée au 3ème rang national pour le potentiel de recherche, la région Provence-AlpesCôte d’Azur accueille une quarantaine de sites de formation et d’enseignement supérieur
(plus de 150 000 étudiants).
Située à une heure environ de Marseille (sud de la France), l’attractivité de la région d’ITER
se caractérise par la forte capacité d’innovation de petites et moyennes entreprises
dans le secteur des services technologiques, de la métallurgie et des composants
informatiques, électroniques et optiques.
La région d’ITER apparaît dans le classement des régions françaises les plus attractives,
celles qui concilient le mieux qualité de vie et dynamisme économique.

w

Welcome around ITER

Contact
recrutementiter.13992@pole-emploi.fr
Tél : +33 (0) 4 42 91 12 13

Around ITER !

UN TERRITOIRE ATTRACTIF

I

AIF - COM Février 2015

Pôle Emploi et PACA Mode d’Emploi répondent
aux besoins de recrutement et de formation des
entreprises.

À votre service !

L

a réalisation du projet ITER représente l’un des plus ambitieux
défis scientifiques et technologiques de la décennie. Entré
dans une phase de construction active, ITER représente une
formidable opportunité d’activités industrielles, d’emplois et
d’innovations technologiques.
C’est aussi tout un territoire qui est mobilisé, pour et autour
d’ITER.
Des entreprises s’installent. Des actions en faveur de la
formation et de l’emploi se multiplient. Des partenariats se
nouent entre des entreprises françaises et étrangères. Une
offre d’accueil régionale se construit.

