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« Un regard d’expert sur votre projet d’investissement »

L’ingéniérie RH
de l’Agence Régionale pour l’Innovation 

et l’Internationalisation des entreprises
en Provence - Alpes - Côte d’Azur



Une “Task Force” RH 
pour votre projet

Qui sommes-nous ?
> Un dispositif RH unique en 

France dédié à l’accompagnement 
des investisseurs en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

 > Une offre coordonnée des acteurs 
de l’emploi et de la formation

Notre mission
> Identifier les besoins RH et attentes 

de l’entreprise

> Mobiliser les réseaux adaptés

> Créer des solutions 
avec les partenaires locaux

> Suivre les projets tout au long 
de leur évolution

Nos actions
> Appui à la définition de postes

> Benchmark des rémunérations

> Viviers de compétences

> Offre de formation

> Diversification du sourcing

> Mobilisation d’aides publiques

PACA Mode d’Emploi
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L’ingénierie Ressources Humaines de l’ARII (Agence 
Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation 
des entreprises), mobilise son équipe pluridisciplinaire 
pour accompagner votre implantation ou le développement 
de votre activité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 



« ... L’Etat et la Région sont 
engagés dans une démarche 
active de soutien aux projets de 
développement économique. 
Détecter les talents, mobiliser 
les compétences du territoire, 
organiser une ingénierie globale 
des ressources humaines pour 
optimiser l’appui aux entreprises : 
des enjeux forts pour lesquels 
l’ARII se mobilise... »

Jean-Yves LONGERE 
Agence Régionale pour l’Innovation 
et l’Internationalisation des entreprises - PACA  
Directeur Général

et Ressources Humaines
Attractivité

Les investissements internationaux en PACA - 2013 
(Données de Business France et ARII)

Les actions de PACA Mode d’Emploi en chiffres - 2013 

nouveaux investissements d’entreprises étrangères 
en PACA.

69

emplois potentiels à 3 ans.3 530
rang des régions françaises les plus attractives 
en nombre de projets et d’emplois

3ème

projets d’entreprises suivis (projets d’investissement étrangers et 

projets endogènes issus de la prospection des agences départementales)
210

emplois potentiels à 3 ans.7 300
entreprises ont bénéficié de la diversification 
du sourcing

40

secteurs prédominants :

> audiovisuel - multimédia

> biotechnologies

> informatique - TIC - télécom

> industrie

4



Une vitalité soutenue
Une croissance démographique remarquable
(Source : INSEE 2012)

> 4,9 millions d’habitants

> 3ème région la plus peuplée de France

> 21 % de la population a entre 17 et 32 ans

Un vivier de ressources grandissant
(Source : INSEE 2012)

> 2 millions d’actifs 

> Gain de 10 000 habitants par an

> Une demande d’emploi qualifiée

Une population étudiante diversifiée
(Source : INSEE 2013)

156 000 étudiants en PACA (3ème rang national) dont :

> 101 000 à l’université

> 17 000 en sections de technicien supérieur

> 11 000 en école de commerce

> 5 000 en formation d’ingénieur

Des talents 
d’ici et d’ailleurs

« ... Il y a un vivier de talents 
disponibles en PACA. 
Par ailleurs, les jeunes sont 
très mobiles et voient l’Europe 
comme un environnement 
de travail unifié... »

Philippe BRUN 
STMicroelectronics 
Vice-Président



Une région
qui attire les talents

Un apport migratoire inter-régional positif
(Source : INSEE 2010 - 2012)

> Gain de 32 000 actifs en 5 ans 

> La moitié des nouveaux arrivants a moins de 40 ans

> 3ème région de France pour l’accueil des jeunes 
de 16 à 29 ans

Un territoire cosmopolite
(Sources : INSEE 2012, Ministère de l’Education Nationale 2013)

> 310 000 résidents étrangers 

> 3ème rang pour le nombre d’étudiants étrangers

> Près de 18 000 étudiants étrangers

> 4ème rang pour l’accueil d’entreprises internationales

Des cadres séduits par la région
(Source : Apec 2013-2014)

> Plus de 215 000 cadres présents en PACA

> 2ème rang pour l’attractivité des cadres et jeunes diplômés

> 72 % des cadres Français considèrent la région PACA 
comme la plus attractive de France

> 74 % des jeunes cadres citent PACA pour sa qualité de vie 

« ... La Provence attire les 
talents de tous horizons 
et en particulier des pays 
du pourtour méditerranéen. 
Par exemple, 20 % de mes 
employés viennent du Maroc, 
ce qui a développé nos 
échanges avec le Maghreb... »

Jean-Philippe BETOIN 
Cassis International, Groupe SAFRAN 
Président



L’excellence de l’éducation
et de la recherche

Avec un budget triplé en 10 ans, PACA investit 
dans l’enseignement supérieur et la recherche
(Sources : DRRT PACA 2012, STRATER PACA 2012, INPI 2012)

> 2 universités dans le classement mondial de Shanghaï

> 2ème  région d’accueil pour les doctorants en mobilité 
internationale

> 2,8 milliards d’investissements annuels en R&D

> Plus de 17 000 chercheurs (3ème rang)

> Plus de 1 000 thèses soutenues par an

Un haut niveau
d’enseignement 
et de recherche

« ... Pour les étudiants, 
c’est un réel privilège de se former 
sur un territoire aussi riche en 
opportunités. Avec une recherche 
au meilleur niveau national et 
international, un positionnement 
géographique stratégique et une 
qualité de vie indéniable, nos 
formations sont très attractives... »

Frédéric FOTIADU 
Conférence Régionale des Grandes Ecoles PACA 
Président

Ecole CENTRALE de Marseille 
Directeur



de toutes les ambitions
Les moyens

Les salariés de la région recourent 
fréquemment à la formation 
pour accroître leur niveau de compétence : 
congé individuel de formation, 
validation des acquis de l’expérience, 
bilan de compétences, formation 
professionnelle, alternance...
(Sources : INSEE 2012, STRATER PACA 2012)

> 2ème rang pour les diplômes universitaires délivrés par VAE 

> 3ème rang pour la formation continue

> Plus de 32 000 étudiants en apprentissage 

Des formations attractives
et diversifiées

La région offre une diversité disciplinaire 
qui permet à chaque étudiant de trouver 
une filière professionnelle qui lui convient
(Source : ONISEP 2013)

> 4 universités

> 16 écoles d’ingénieur (dont certaines labellisées EUR-ACE*)

> 15 écoles de commerce (labels: EQUIS, AMBA, AACSB*)

> 2 IUFM répartis sur 8 sites en région

> Plus de 40 CFA (hors antennes régionales)

* Standards de qualité européenne et internationale

« ... Ces dix dernières années, 
des liens forts se sont tissés 
entre l’enseignement supérieur, 
les centres de recherche 
et l’industrie, permettant 
aux entreprises d’innover 
et de se développer plus 
facilement... »

Philippe BRUN 
STMicroelectronics 
Vice-Président



Le sens du résultat
Des collaborateurs efficaces, 
présents et engagés
(Sources : INSEE 2012, DIRECCTE 2013, AFII 2012)

> France : 3ème rang européen en termes de productivité 
horaire du travail

> PACA : 3ème rang français des régions les plus productives 
(PIB généré par emploi)

> Forte vitalité dans la négociation collective 
avec plus de 4 100 accords collectifs signés en 2012 
(5 % de plus qu’en 2011)

Des forces vives
et engagées

« ... Nos salariés sont 
passionnés par leur métier, 
leur implication 
est très forte. L’adéquation 
entre un métier passionnant 
et une région attractive donne 
de l’allant aux personnes 
et nous permet de recruter 
facilement… »

Magali FERRY 
EOLE-RES 
Directrice R.H.



et d’innover
Le goût d’entreprendre

Un fort taux de création d’entreprise 
(Source : INSEE 2012)

> 2ème région la plus créatrice d’entreprises 
(11 % du total national)

> Plus de 61 000 entreprises créées dont 58 % 
en auto-entreprenariat

Une activité soutenue dans l’innovation
(Sources : DRRT PACA 2012, INPI 2012)

> 3ème rang national pour le nombre de dépôts de marques, 
modèles et brevets

> 670 dépôts de brevets

> 202 entreprises disposant du statut « Jeunes Entreprises 
Innovantes »

Une participation active des entreprises 
au sein des pôles de compétitivité 
et des PRIDES (Pôles Régionaux d’Innovation 
et de Développement Economique Solidaire)
(Source : Région PACA 2013)

> 16 PRIDES labélisés en aéronautique, chimie, 
agroalimentaire, logistique, photonique, énergies 
renouvelables, TIC, etc... dont 11 Pôles de compétitivité 
(3 mondiaux)

« ... La qualité de vie rend 
la région très attractive 
pour notre personnel, 
nous permettant ainsi 
de nous appuyer sur une 
main d’œuvre stable. 
L’autre atout de la Côte d’Azur 
est l’efficacité de son système 
éducatif qui nous fournit 
des ingénieurs qualifiés... »

Christophe ARZANO 
AKKA TECHNOLOGIES 
Directeur



Une région tournée
vers l’international

« ... Le climat, les conditions de vie 
agréables, le coût de l’immobilier 
qui reste plus accessible qu’à 
Londres ou à Paris, sont les facteurs 
qui attirent les anglo-saxons 
dans le sud de la France. 
Les ressortissants anglais ou 
américains ont aussi accès 
à de nombreuses entreprises 
internationales... »

William PETTERSON 
Mediterranean Anglo-American 
Business Network 
Président

Une éducation tournée vers le monde 
(Sources : Académies Aix-Marseille et Nice 2012, AFII 2014)

> 30 établissements publics et privés à vocation 
internationale dont “l’Ecole Internationale Provence-
Alpes-Côte d’Azur” à Manosque

> 474 sections européennes et orientales

> 45 sections internationales

> Plus de 15 000 élèves scolarisés en section européenne

> Plus de 40 % de doctorants étrangers

> 2ème rang national pour l’accueil de doctorants en mobilité 
internationale

Des projets d’envergure internationale
(Source : Région PACA 2012)

Des projets scientifiques R&D structurants uniques au monde : 
ITER (énergie de fusion) et ANTARES (physique des particules)

Le rayonnement mondial
de l’éducation



Une région ouverte
aux investissements étrangers

Des investissements étrangers 
créateurs d’emploi 
(Sources : MDER PACA 2012, DIRECCTE 2012, AFII 2012)

> 224 projets d’investissements étrangers sur 5 ans 
(2007 - 2012) soit plus de 7 700 emplois

> Les projets de création sont majoritaires (160 projets sur 224)

> 1er rang pour la création d’emplois dans les domaines 
de l’énergie et du recyclage grâce aux investissements 
étrangers

> 36 pays ont investi en PACA en 5 ans (2007-2012)

> Les Etats-Unis, l’Allemagne et la Grande Bretagne sont les 
pays qui ont le plus investi, suivi de l’Italie et de l’Espagne

Des investissements étrangers 
dans des secteurs à valeur ajoutée 
(Source : MDER PACA 2012, AFII 2012)

n 25 % de projets de centres de décision

n 21 % de projets de R&D, ingénierie et design

n 20 % de projets de services aux entreprises

n 15 % de projets de production, réalisation

n 8 % de projets de logistique

n 7 % de projets de services 
aux particuliers

n 4 % de projets 
de point de vente

« … Sophia Antipolis est 
le 1er parc technologique 
international en France. 
Les entreprises présentes 
attirent des ressources 
humaines hautement 
qualifiées… »

Stéphane THOMAS 
Boadcom 
Directeur



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE - ALPES

CÔTE D’AZUR

22, Rue Sainte Barbe 
13002 MARSEILLE

Tél : 33 (0)4 96 17 01 40 
pacamodedemploi@arii-paca.fr
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Un partenariat privilégié avec :


