
UN PÔLE INDUSTRIEL DIVERSIFIE 
STRUCTURANT ET VERTUEUX



PRÉSENTATION
L’initiative « Territoires d’industrie » vise à mobiliser les leviers d’intervention qui relèvent de l’État 
et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des 
entreprises au service de l’industrie et de leur territoire. Plus de 500 petites, moyennes et grandes 
entreprises produisent nos produits du quotidien et ceux de demain. 

Ces entreprises détiennent des 
savoirs-faires innovants dans les 
biotechnologies, l’automobile, la 
plasturgie, le titane et métaux, 
certaines d’entre elles ont le label 
Frenchtech. 

UN TERRITOIRE D’INNOVATIONUN TERRITOIRE DE NOTORIETE
Le territoire bénéficie d’une notoriété grâce 
à la présence de grandes marques 
territoriales comme Vichy et Volvic et de 
fortes activités d’export dans 
l’agroalimentaire, le luxe, les métaux et 
l’industrie mécanique et électrique. 

ATTIRER
ATTIRER RECRUTER

Valoriser un écosystème productif riche et diversifié
Mettre en cohérence l’offre de foncier
Mutualiser des études de potentiel comme sur le fret ferroviaire

INNOVER SIMPLIFIER

525 établissements 
industriels employeurs 13 350 emplois

industriels 800 projets de recrutement 
industriels

AXES DE TRAVAIL

Développer les bonnes pratiques en économie circulaire
Mutualiser des savoirs entre entreprises
Accompagner le développement d’initiatives en faveur des biotechnologies

Afficher l’offre de formation 
Sensibiliser aux métiers de l’industrie dès le plus jeune âge

Organiser des évènements dédiés à l’emploi

Permettre l’émergence de zones d’activités qualitatives
Travailler sur des parcours dérogatoires

Sources : statistiques de l’emploi industriel de l’URSAFF, 2020 et enquête en besoins en main-d’oeuvre 2022



LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

QUELQUES ENTREPRISES EMBLEMATIQUES
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Le territoire d’industrie Riom-Vichy est soutenu par le ministère de la Cohésion des territoires 
et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

07 64 74 04 63 / ti.riom-vichy@rlv.eu Territoire d’industrie Riom-Vichy

LE TERRITOIRE
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Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2021

Les Ancizes-Comps


