LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE EN CORSE
Du 14 au 20 mars 2016

DOSSIER DE PRESSE

QU’EST-CE QUE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ?
La 6ème édition de la Semaine de l’Industrie se tiendra du 14 au 20 mars 2016.
Cet événement national et annuel a pour objectif de renforcer l’attractivité du secteur de
l’industrie et de ses métiers, particulièrement auprès des jeunes et des demandeurs
d’emploi, grâce aux évènements organisés sur tout le territoire par les entreprises, les
chambres consulaires, les rectorats, les établissements d’enseignement, les centres de
formations, les organisations syndicales et professionnelles, les DIRECCTE, les préfectures,
etc.
La Semaine de l’industrie permet au grand public, en particulier aux jeunes et aux
demandeurs d'emploi :




de découvrir l’industrie et ses métiers ;
de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés ;
de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21ème siècle.

En Corse, l’édition 2015 avait permis la réalisation de 36 évènements : 28 visites
d’entreprises industrielles et 5 conférences pour les scolaires et les jeunes en centre de
formation, ainsi que 3 ateliers destinés aux demandeurs d’emploi.
L’industrie a besoin de jeunes talents à tous niveaux de qualification. Ces emplois requièrent
une formation technique et technologique conjuguée avec de réelles aptitudes à l’innovation et
au travail d’équipe, aptitudes essentielles dans les métiers de l’industrie.
QUELS ACTEURS SONT MOBILISES EN CORSE ?
La semaine de l’industrie en Corse est co-pilotée par la DIRECCTE de Corse (Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
et par le Rectorat de Corse.
Les organismes participant à cette semaine sont :

MEDEF de Corse

Pôle Emploi

ONISEP



Entreprises Industrielles recevant des visites
Etablissements scolaires et centres de formation participant aux visites

Calendrier des évènements 2016

Une conférence de presse ouvrira la semaine de l’Industrie en Corse le lundi 14 mars à 10h
dans les locaux de la DIRECCTE, 2 chemin de Loretto à Ajaccio.

Cette conférence se tiendra en présence de Monsieur Philippe Lacombe Recteur de l’Académie
de Corse, de Madame Géraldine Morillon-Bofill directrice régionale de la DIRECCTE, de
Monsieur Charles Zuccarelli président du MEDEF, de Monsieur Vincent Filippi adjoint au DRA de
Pôle Emploi, de Madame Nicole Noilhetas déléguée académique de l’enseignement technique,
de Monsieur André Paccou délégué régional de l’ONISEP et de l’ensemble des membres du
comité de pilotage.
Cette année, 36 évènements ont été organisés pour les jeunes et les demandeurs d’emploi : des
visites d’entreprises, des conférences, des déjeuners/débats et un atelier « Entreprendre pour
Apprendre ».

Lundi 14 mars
HAUTE-CORSE

 Visite du domaine viticole Orsini à 9h par des demandeurs d’emploi.
 Visite de la chocolaterie Aline à 14h par des demandeurs d’emploi.
CORSE DU SUD

 Visite de l’entreprise Performance Composite Méditerranéen (PCM) à 14h par les élèves
de 1ères STI AB ITEC du Lycée Paul Vincensini.
 Visite de l’entreprise Corse Composites Aéronautiques (CCA) à 14H par les élèves de
3èmes C du collège de Baléone.
 Rencontre entre la fédération du nautisme et des demandeurs d’emploi à 14h à
Propiano.
 Conférence « Electricité et développement » animée par l’ECTI au lycée Jules Antonini à
14h.

Mardi 15 mars
HAUTE-CORSE

 Conférence sur la production d’électricité animée par l’ECTI, à 9h, pour les élèves de
3èmes du collège de Cervione.
 Visite de l’entreprise Luciani Bois à 9h30 par des demandeurs d’emploi.
 Visite de la brasserie Pietra à 9h30 par les élèves de 3èmes du collège de Moltifao.
 Conférence « Economiser l’énergie » animée par l’ECTI, à 14h, pour les élèves de 1ères et
Terminales ES du Lycée Pascal Paoli.


Visite de la brasserie Pietra à 14 h par la classe BTS CRSA1 du Lycée Paul Vincensini.



Visite de la conserverie de Casatorra à 14h par les élèves de 3èmes du collège de Moltifao.

CORSE DU SUD

 Visite de la biscuiterie d’Afa à 9h par les élèves de 3èmes du collège Arthur Giovonni.
 Rencontre entre la fédération du nautisme et des demandeurs d’emploi à 9h à Propiano.
 Visite de Corsica Gastronomia à 10h par des demandeurs d’emploi.
 Déjeuner «BOSS invitent les jeunes » de 12h30 à 14h au restaurant d’application du LEP
Finosello.
Mercredi 16 mars
HAUTE-CORSE

 Visite de la brasserie Pietra à 9h par la classe de BTS/ATI du Lycée Paul Vincensini.
 Visite de l’entreprise AM Environnement à 9h30 par les élèves de 1ères ES du Lycée Pascal
Paoli.
 Visite de la centrale thermique de Lucciana à 9h par les élèves de 1ères STMG et SI du
Lycée Pascal Paoli.
 Conférence « Production d’électricité et Economiser l’énergie » animée par l’ECTI, à 10h,
pour les élèves de 1ères STI et BTS ELT du Lycée Paul Vencensini.
 Visite de la brasserie Pietra à 14h par les élèves de 1ères STMG et SI du Lycée Pascal Paoli.

Jeudi 17 mars
HAUTE-CORSE

 Visite de la cave coopérative d’Aghione à 10h par les élèves de 3èmes du collège de
Moltifao.
 Visite de l’entreprise Mavela à 10h par les élèves de 1ères STMG du Lycée Pascal Paoli.
 Visite de la centrale thermique de Lucciana à 9h par les élèves de 3èmes du collège du
CAP.
 Déjeuner « BOSS invitent les profs » de 12h30 à 14h00 au restaurant d’application du
Lycée professionnel Fred Scamaroni.
 Visite de l’entreprise les charpentiers de la Corse à 13h30 par des demandeurs d’emploi.
 Visite de la cave coopérative d’Aghione à 14h par les élèves de 1ères STMG du Lycée
Pascal Paoli.
 Visite de l’entreprise Corstyrène à 14h par la classe de BTS/CRSA2 du lycée Paul
Vincensini.
 Visite de la brasserie Pietra à 14h par les élèves de 3èmes du collège du CAP.
 Visite de la centrale thermique de Lucciana à 14h par les élèves de 1ères S-SI du lycée Paul
Vincensini.
CORSE DU SUD

 Visite de l’entreprise Ajaccio Béton à 9h30 par une classe de BTS du Lycée Jules Antonini.
 INNOV’EPA : ateliers de travail sur un projet de l’entreprise EDF au palais de congrès
d’Ajaccio, avec 117 élèves du Lycée Fesch et du lycée Laetitia Bonaparte, de 8h30 à
16h30.
Vendredi 18 mars
HAUTE-CORSE

 Visite de la brasserie Pietra à 9h par les élèves de 3èmes du collège de Cervione.
 Visite de la centrale thermique de Lucciana à 9h30 par les classes de 3èmes du collège de
Saint Florent.
 Conférence « Fonction des emballages en IAA » à 13h30 pour les élèves de 3èmes du
collège saint Florent.
 Visite de la centrale thermique de Lucciana à 14h par les 3èmes du collège de Cervione.

PRESENTATION DE L’INDUSTRIE EN CORSE :
L’économie corse est caractérisée par un poids important des secteurs du tourisme, du BTP,
ainsi que par une surreprésentation des entreprises de petite taille.
Toutefois, la Corse est plus qu’une destination touristique. Au cours de ces dernières années,
plusieurs sociétés ont développé des activités de production de biens ou de services à la
pointe de la technologie. Ces entreprises sont caractérisées par une forte capacité
d’innovation, par leur potentiel à exporter une part de leur production, par les emplois
qualifiés qu’elles offrent...

L’INDUSTRIE EN QUELQUES CHIFFRES :
En 2013, le produit intérieur brut de la Corse s’élève à 8,64 milliards d’euros. Concernant
l’emploi, l’industrie mobilise au 31/12/2013 environ 6585 salariés, et même si ce secteur
occupe une place plus réduite que dans le reste du territoire national il représente environ
2393 établissements.
Des capacités existent en Corse et permettent le développement d’entreprises industrielles
innovantes, génératrices de valeur ajoutée, pourvoyeuses d’emplois qualifiés à l’année et
respectueuses de l’environnement. Aussi, des filières industrielles se sont-elles développées
notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’aéronautique, de l’énergie, du
numérique et de l’industrie des matériaux de construction.

EXEMPLES REMARQUABLES LIES AU SECTEUR INDUSTRIEL EN CORSE :
L’agroalimentaire
Les industries de l’agroalimentaire (IAA) représentent environ 650 entreprises en Corse et
plus de 2200 emplois, principalement sur les activités de fromagerie, boissons, eaux
minérales, charcuterie, biscuiterie...
Les productions agro-alimentaires Corses bénéficient en effet d’une bonne qualité perçue,
basée sur un aspect identitaire important.

La sous-traitance aéronautique
Ce secteur s’est développé en Corse depuis la création en 1983 de la société Corse
Composites Aéronautiques (CCA). Sous-traitant de rang 1 d’Airbus, de Dassault et
d’Eurocopter, CCA est spécialisée dans le développement, la certification et la production de
sous-ensembles en matériaux composites pour l’industrie aéronautique. Autour de cette
entreprise s’est développée une chaîne de sous-traitance de second niveau et l’installation
de TPE spécialisées (bureaux d’études, entreprises de production d’éléments connexes).
CCA, ses sous-traitants et des TPE Corses du secteur aéronautique sont regroupées au sein

du Pôle des Industries Aéronautiques Corses (PIAC) depuis 2006. Le PIAC comporte à ce jour
huit adhérents et emploie environ 330 salariés.

Les énergies renouvelables
Ce sont près de 60 entreprises localisées en Corse qui adhèrent au pôle de compétitivité
national Capenergies œuvrant dans le développement des énergies non émettrices de gaz à
effets de serre. Ces entreprises sont principalement des PME innovantes dans les domaines
du photovoltaïque, de l’éolien, de l’hydraulique et du bois biomasse.
Dans ce contexte, la Corse est pilote du réseau « ilenergies » regroupant la Corse, la Réunion
et la Guadeloupe pour partager leur expérience sur les problématiques énergétiques liées à
l’insularité.

Le numérique et les technologies de l’information et des communications (TIC)
Contrairement à d’autres secteurs, l’insularité ne constitue pas un frein au développement
des entreprises des TIC : les surcoûts et les enjeux logistiques liés aux transports sont
largement amoindris lorsque l’on produit et que l’on vend des prestations numériques.
Le secteur des TIC regroupe les entreprises qui développent leurs activités dans des
spécialités variées mais complémentaires : télécommunication, réseaux informatiques,
logiciels et services informatiques, supports et contenus numériques, commerce
électronique, etc. Selon l’INSEE, les secteurs « Edition de logiciels », « programmation,
gestion et maintenance informatique» et « traitement de données, portail Internet »
représentent environ 250 entreprises en Corse.

Les matériaux de construction
Cette filière intervient en tant que fournisseur du secteur du BTP. Plusieurs entreprises
produisent en Corse des matériaux et éléments de construction : carrières de granulats ou
de lauzes, centrales à béton ou enrobés, éléments préconstruits, plaques d’isolation,
fenêtres bois ou PVC... Les entreprises Corses de ce secteur développent leur compétitivité
en s’affranchissant partiellement des coûts de transports Corse-Continent, certaines
parviennent même à vendre une partie de leur production hors de l’île.
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