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Quand le cadre de vie devient un élément 
d’épanouissement professionnel et personnel   »  

C O N T A C T
Agence de Développement 
des Alpes de Haute Provence
eco@ad04.fr 
+33 (0)4 92 75 80 53

Alpes de 
Haute Provence

Des aides 
financières

Une école 
internationale, 
un éco-campus, 

un IUT…

À 1h de la mer 
Méditerranée, 
par autoroute

À 1h du massif 
des Alpes, 

par autoroute

300 jours de Soleil 
par an ! Un taux 
d’ensoleillement 

record

Un excellent 
rapport 

qualité/prix !

Proximité de 
la métropole 
Aix-Marseille 

(université, bassin 
d’emploi…)

Des experts pour 
vous accompagner

«
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Avec ses influences provençales et alpines, les Alpes de Haute Provence offrent 
un climat privilégié dans tous les sens du terme pour l’accueil des visiteurs et 
des entreprises !

L’agroalimentaire, la cosmétique, la chimie, les énergies, le tourisme, le 
thermalisme et le bien-être sont les filières stratégiques portées par les 
entreprises du département.

À moins d’une heure de la Méditerranée, de la Riviera Côte d’Azur, de Nice, 
Marseille, Toulon et Avignon, frontalier de l’Italie... le territoire des Alpes de 
Haute Provence est idéalement situé au cœur de la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur. 

Il est le berceau de leaders économiques de renommée internationale comme 
L’Occitane en Provence, Lothantique, Distilleries et Domaines de Provence, 
François Doucet Confiseur, Vergers du Sud ou encore Proman et attire aussi de 
grands groupes tels que Sanofi, Arkema, Kem One, EDF, Eiffage ou encore la 
Chaîne Thermale du Soleil qui y exploite la 3e station thermale de France. Le 
département possède enfin tout un réseau de TPE, PME, artisans qui font notre 
richesse et qui ont l’innovation au cœur !

Avec la Banque de France, nous avons souhaité analyser notre tissu économique 
et le comparer à d’autres territoires qui nous ressemblent. Les résultats sont 
sans équivoque : il fait bon développer ses affaires dans les Alpes de Haute  
Provence !

Une bonne nouvelle qu’il nous faut partager le plus largement possible.

Ici, au cœur de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, l’État, les collectivités 
locales et les entreprises s’engagent ensemble pour renforcer l’attractivité et 
favoriser le développement économique !

Bienvenue dans les Alpes de Haute Provence…

Édito Sommaire

P. 4
LES SECRETS DE LA RÉUSSITE 
DES ENTREPRISES  
des Alpes de Haute Provence

P. 18
UN ÉCOSYSTÈME ORGANISÉ 
pour accélérer
le développement économique

P. 6 DES SPÉCIFICITÉS   
SECTORIELLES différenciantes

LA RENCONTRE SPECTACULAIRE 
entre la pureté des Alpes 
et l’art de vivre en ProvenceP. 16
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U N E  C O N C E N T R A T I O N 
G É O G R A P H I Q U E 
D E S  E N T R E P R I S E S 
S T R U C T U R A N T E S
Elles sont principalement situées :
•  dans le Val de Durance : Manosque, 

Château-Arnoux, Sisteron, Oraison et 
Peyruis…

•  dans la Haute-Provence : Forcalquier, 
Mane, Banon

•  dans les stations de ski : Vallée de l’Ubaye, 
Val d’Allos et Blanche Serre Ponçon

•  dans les stations thermales : 
Gréoux-les-Bains et Digne-les-Bains

•  dans le Verdon : Moustiers Sainte Marie, 
Castellane, Saint André les Alpes et Annot.

U N E  G R A N D E
A U T O N O M I E  D E S 
E N T R E P R I S E S
8 emplois sur 10 dépendent 
de décideurs locaux et une 
très faible dépendance 
étrangère.

LES SECRETS DE LA RÉUSSITE 
DES ENTREPRISES 
des Alpes de Haute Provence

Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

5 à 10

2

1

11 à 151

Nb d’entreprises

3 à 4

3000

750

Effectifs

M É T H O D O L O G I E
Les données présentées sont issues d’une étude 
réalisée par la Banque de France (BDF). C’est un 
diagnostic économique et financier des entreprises dans 
les Alpes de Haute Provence.
L’analyse conjoncturelle et structurelle de l’économie 
locale (ACSEL) porte sur le tissu économique des Alpes de 
Haute Provence sur une période de 5 ans, en comparaison 
avec des départements ruraux montagnards (DRM) qui ont 
un profil économique proche (Ariège et Hautes Pyrénées) 
et la France de Province.
L’analyse porte sur les entreprises du secteur marchand 
non financier soumises à l’impôt sur les sociétés.

L’analyse de l’écosystème des entreprises porte sur 
toutes les tailles d’entreprises.

Les données financières se concentrent sur les PME et 
les grosses TPE, entreprises réalisant un chiffre d’affaires 
supérieur à 0,750 M€ et pour lesquelles la Banque de 
France collecte les documents comptables, en excluant 
les entreprises dominantes.

S o u r c e 
Diagnostic économique et financier des entreprises dans les Alpes de 
Haute Provence de 2013 à 2017, Banque de France, ACSEL 2019.

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

Écosystème des entreprises 
des Alpes de Haute Provence

5 498 entités juridiques

Analyse financière

576 entités juridiques avec CA > 0,750 M€

9 205 salariés

Localisation des entreprises 
structurantes
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D E S  E N T R E P R I S E S  D Y N A M I Q U E S 
A V E C  U N  B O N  T A U X  D E 
R E N O U V E L L E M E N T
Une démographie d’entreprises en croissance

Évolution du nombre d’entreprises
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105 100,0

118,5
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

Un taux de renouvellement bien meilleur, grâce à un niveau de défaillance 
faible dans tous les secteurs

Taux de renouvellement : créations / défaillances

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,1

5,0

Une bonne dynamique 
entrepreneuriale : 

taux de création moyen

7,4 %

Des entreprises jeunes :  
près d’une entreprise sur 2 a

moins de 7 ans

Des dirigeants d’entreprise 
d’expérience : 

18,4 % 
des dirigeants ont plus 60 ans 

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF
Zone d’activités de Peipin Saint Pierre

5
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DES SPÉCIFICITÉS SECTORIELLES 
DIFFÉRENCIANTES*
Une progression du nombre d’entreprises struc-
turantes qui s’est traduite par une forte création 
d’emplois : niveau nettement supérieur aux 
départements ruraux montagnards (DRM).

Un tissu financièrement plus solide et qui se 
renforce :  les 3 /4 des emplois sont situés dans 
des entreprises ayant une très faible probabilité 
de défaillance à 3 ans.

*Sont écartées de cette analyse les entreprises dominantes : L’Occitane en Provence, Arkema, Sanofi, Kem One, Proman, Chaîne Thermale du Soleil….

Répartition des cotations 
BDF en poids d’eFfectif en 2017

Poids des cotes BDF 
favorables en effectif

Évolution des effectifs en indice
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Évolution du nombre d’entreprises en indice
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Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

Thierry BERLAND - Responsable Clientèle 
Entreprises, Direction Commerciale Alpes de la 
caisse d’épargne CEPAC

« La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de 
référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, 
est une banque coopérative du groupe BPCE. Pour 
ma part, je représente, le Centre d’Affaires des 
Alpes du Sud qui rayonne sur les départements 
des Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes avec 
des locaux sur Gap et Manoque. Il est composé de 
6 chargés d’affaires qui sont totalement dédiés à 
l’accompagnement des entreprises. Banque de la 
diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur 
le territoire. Notre proximité nous permet d’être 
très réactif vis-à-vis de notre clientèle. Le territoire 
de Alpes de Haute Provence est très dynamique. En 
plus de son attractivité touristique, il est composé 
de personnes qui osent entreprendre. C’est une 
terre d’entrepreneur. Nous partageons les mêmes 
valeurs : Ambition, proximité, bien vivre ensemble. 
Partant de ce constat, il est donc tout à fait normal 
que notre établissement participe activement au 
développement économique et social de ce beau 
département. »

3,4%21,5% 29,4%

45,6%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
2013 2017

100%

71,7% 75,0%

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

Notre proximité nous 
permet d’être très réactif 
vis-à-vis de notre clientèle  »
«
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F O C U S  S U R  L ’ I N D U S T R I E
Une dynamique d’activité forte portée par des nouveaux entrants 
et une croissance intrinsèque des entreprises avec un tissu composé 
majoritairement d’entreprises de petite taille et fortement spécialisé 
sur l’agro-alimentaire et la cosmétique.

76 % 
des entreprises industrielles ont un 

effectif inférieur à 50 personnes 
(vs 25% au niveau national 

et 44% dans les DRM)
90

100

110

115

105

95

125

130

120

2013 2014 2015 2016 2017

100

124

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF
Nb d’entreprises
Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires

Nb d’entreprises Nb d’entreprises

Évolution du chiffre d’affaires et du nombre d’entreprises en indice

Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

4 à 5

2

1

7 à 12

Nb d’entreprises

2 à 3

Localisation des entreprises structurantes

Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

225

56

Effectifs

Poids des activités en valeur ajoutée EN 2017

Une industrie fortement spécialisée sur deux secteurs : 
industrie agroalimentaire et industrie chimique/cosmétique

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

 27 %
Industries 

alimentaires

 32 % 

Industries 
chimique

 32 % 

Réparation
et installation  
de machines  et 
d’équipements

 44 % 
Fabrication 
de boissons32 % 

% 

Fabrication de 
produits  métalliques

sauf des machines 
des équipements

Taux de VA moyen (Dpt 04)

30 % 

Fabrication d’autres 
produits minéraux  

non métalliques

Fabrication d’autres
matériels de transport

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

36 %  

Sanofi à Sisteron
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Le secteur industriel en expansion, créateur d’emplois, avec un bon rendement des moyens productifs et humains 

Une rentabilité satisfaisante et stable depuis 3 ans avec des performances d’exploitation structurellement plus solides

Évolution des effectifs en indice

Taux de marge brute d’exploitation median en 2017 en %

Gain économique médian en 2017

95

100

105

110

115

120

2013 2014 2015 2016 2017

100

118

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF
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6,5

7

7,5
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2013 2014 2015 2016 2017

6,9

7,4

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

Rendement Coût (en K€)

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

40

45

50

55
57,2

53,3

60,1

40,6
41,9

45,0

60

65

30

35

15,1

11,4
16,7

Taux médian 2017 équivalent
50% des entreprises ont 
une rentabilité > à 7%

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

Ventilation des entreprises avec résultat courant 
avant impôt positif ou négatif en 2017

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
DEP 04 DEP 09-65 FRANCE

HORS IDF

100%

80,6% 76,5% 79,1%

19,4% 23,5% 20,9%

Bénéficiaires

Déficitaires

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

Pascal Millet
Directeur ARKEMA 

« La plateforme industrielle de Saint-Auban 
concentre aujourd’hui 4 sites de production : 
Arkema, Kem One, Total et Métagénération.
La plateforme est actuellement dans une 
dynamique positive avec plusieurs unités qui 
fonctionnent à pleine capacité et continuent 
de croître. Dans cette perspective il est aussi 
question d’investissements et d’augmentation 
de capacité avec une volonté forte de 
promouvoir et développer le site. Un travail 
de fond est mené avec risingSud, l’AD04 et 
PAA pour structurer nos espaces et services 
d’accueil : à la clé, un mapping complet de la 
plateforme industrielle et la proposition d’une 
offre d’accueil qui prennent en compte les 
enjeux environnementaux, d’optimisation de 
l’espace et d’utilités disponibles. Notre ambition 
: permettre à des industriels de venir s’y installer 
pour y développer leurs projets. Une démarche 
qui s’inscrit dans la dynamique des Territoires 
d’Industrie. » 

Notre ambition : 
permettre à des industriels de 
venir s’installer et développer 
leurs projets  »

«
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Une meilleure capacité à s’autofinancer 

Un tissu d’entreprises industrielles très solide, qui s’est consolidé depuis 4 ans, spécialisé, 
et qui a les moyens de se développer

Répartition de la richesse créée en 2017 
valeur ajoutée

Répartition des cotations BDF en poids d’effectif en 2017 POIDS des cotes BDF favorables en effectif

5,7%
9,9%
6,4%

1,5% 10,1%

19,5%

63,2%

Dpt 04 Dpt 04 Dpt 04

Dpt 04

Dpt 04

Dpt 09-65
France hors IDF

2,0%
2,0%

Dpt 09-65
France hors IDF

9,0%
8,6%

Dpt 09-65
France hors IDF

17,0%
15,2%

Dpt 09-65
France hors IDF

63,9%
66,0%

Dpt 09-65
France hors IDF

3,8%15,1%

52,8%28,3%

 

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
2013 2017

100%

76,7% 81,1%

3,4%21,5% 29,4%

45,6%

Impôts

Autofinancement

Charges de personnel

Dividendes

Charges d’intérêts

5,7% 1,5% 10,1%

19,5% 15,2%

63,2% 66%

2% 9%9,9%

17%

2% 8,6%6,4%

63,9%

Philippe Leplomb 
LA PIZZA DE MANOSQUE

« Aujourd’hui, avec la Pizza de Manosque nous 
sommes parmi les leaders sur le segment de la pizza 
surgelée, et cela grâce à la qualité de nos produits, 
de notre large gamme BIO, mais aussi parce que 
100% de nos approvisionnements nécessaires à la 
confection de notre sauce tomate sont sourcés en 
Provence. Notre succès s’explique également grâce 
à l’image véhiculée par le nom de la marque. J’ai 
racheté la Pizza de Manosque en 2007 considérant 
que cette identité et ce territoire représentaient un 
formidable potentiel. Nous avons écrit une histoire, 
créé un imaginaire pour arriver aujourd’hui à avoir 
une marque forte et reconnue qui évoque tout 
de suite la Provence, le bien-être, la chaleur : un 
territoire aux valeurs positives. »

Cette identité et ce territoire 
représentaient un formidable 
potentiel  »

«
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F O C U S  S U R  L E  B Â T I M E N T
Un bon rendement de la main d’œuvre : un gain économique 
médian de la main d’œuvre proche du niveau national 

Rendement Coût (en K€)

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

40
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55
56,4

50,2

55,1

47,1

42,6

45,5

60

35

7,6
9,79,3

Gain économique médian en 2017

Répartition des activités en 2017 en poids de valeur ajoutée
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DEP 04

100%

74,9%

10,3%
14,8%

Le second œuvre représente les 3/4 de la valeur ajoutée Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

Seyne

Sisteron

Riez
Valensole

Oraison

Château-Arnoux
Saint-Auban

Seyne

Sisteron

Riez
Valensole

Oraison

Château-Arnoux
Saint-Auban

4 à 5

2

1

6 à 18

Nb d’entreprises

2 à 3

250

63

Effectifs

Localisation des entreprises 
structurantes

Gros œuvre

2nd œuvre

TP

Dpt 04

ATP Environnement à Villeneuve 



Répartition des cotations BDF en poids d’effectif en 2017

Poids des cotes BDF favorables en effectif

7,2%22,6%

50,4%

19,8%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
2013 2017

100%

71,1% 70,2%

3,4%21,5% 29,4%

45,6%

Un profil financier correct 

Ciel d’Azur à Mane

ATP Environnement à Villeneuve 

11D3E à Manosque
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F O C U S  S U R  L E  C O M M E R C E
Un poids du commerce important : 59% du CA de 
l’économie départementale (contre 43% au niveau 
national).
Le commerce de gros représente près de 40% du 
commerce départemental

Répartition des divisions du commerce en 2017
En poids de valeur ajoutée
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80%
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DEP 04

100%

38,8%

48,6%

12,6%

Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

Barcelonnette

Digne-les-Bains

Castellane

Forcalquier

Manosque

Seyne

Sisteron

Riez
Valensole

Oraison

Château-Arnoux
Saint-Auban

Seyne

Sisteron

Riez
Valensole

Oraison

Château-Arnoux
Saint-Auban

3 à 5

2

1

6 à 67

Nb d’entreprises

3

281

70

Effectifs

Détail

Gros

Auto

Dpt 04

Saponalia à Peyruis 

Denis Vogade
LOTHANTIQUE

« Notre entreprise familiale a été créée il y a 100 ans 
cette année dans les Alpes de Haute Provence au 
pied de la montagne de Lure ! Nous avons su profiter 
d’un terroir d’exception pour y développer un savoir-
faire unique, reconnu aujourd’hui dans le monde 
entier ! Nos produits s’exportent en effet aux quatre 
coins du monde et participent à diffuser notre 
culture, notre art de vivre à des clientèles fortement 
attachées aux valeurs que nous défendons sur 
ce territoire : générosité, humilité, respect des 
hommes, de la nature et de l’environnement ! Nous 
sommes très fiers de vivre et développer nos affaires 
sur ce territoire et ne pouvons qu’encourager les 
entrepreneurs à y investir ! Ils seront bien accueillis. » 

Nous avons su profiter d’un 
terroir d’exception pour y 
développer un savoir-faire 
unique, reconnu aujourd’hui 
dans le monde entier  »

Localisation des entreprises 
structurantes

«



13

Gain économique médian en 2017 Répartition des cotations BDF en poids d’effectif en 2017

Rendement Coût (en K€)

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF
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61,0

52,6

60,9

42,0

39,1

43,6

60

65

30

35

13,5

17,319,0

1,5%17,9%

55,5%

25,1%

Un rendement très élevé de la main d’œuvre Un commerce avec un profil financier très solide : un tissu d’entreprises 
particulièrement sain et en amélioration 

3,4%21,5% 29,4%

45,6%

Poids des cotes BDF favorables en effectif
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Confiserie Leblanc à Banon
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Taux de valeur ajoutée moyen en 2017 en %

Poids des services aux entreprises et des services aux particuliers en 2017 en % du total

EN VALEUR AJOUTÉE EN NOMBRE D’ENTREPRISES

40
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65
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35

Dpt 04 Dpt 09-65 France hors IDF

59,2

50,8

44,3

Un taux de création de richesse structurellement élevé
et largement supérieur aux territoires de comparaison.

Les services aux particuliers génèrent une création de richesse nettement supérieure au national

F O C U S  S U R  L E S  S E R V I C E S
Des services marchands dégageant beaucoup de richesses 
et créateurs d’emplois.
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Nb d’entreprises

3

394

99

Effectifs

Particuliers

Entreprises

Poids des services aux particuliers 
en effectifs :

Dpt 04 : 54,8 %

Dpt 09-65 : 53,1 %

France hors IDF : 31,7 %

Dpt 04 Dpt 04Dpt 09-65 Dpt 09-65France hors IDF France hors IDF

Localisation des entreprises 
structurantes



Évolution des effectifs en indice Répartition des cotations BDF en poids 
d’effectif en 2017

Gain économique médian en 2017
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Une bonne dynamique de la création d’emplois dans le 
département.

2/3 des effectifs sont situés dans des 
entreprises solides.

La main d’œuvre génère un gain économique supérieur aux 
territoires de comparaison 
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Poids des cotes BDF favorables en effectif
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Alpes de Haute Provence :
UN TERRITOIRE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Gorges 
du Verdon

Espace Lumière 
Station de Pra Loup

Musée de 
préhistoire 
à Quinson

 Pénitents 
des Mées

Fête Mexicaine 
à Barcelonnette

Citadelle 
de Sisteron

Marché 
de Forcalquier

Unesco Géoparc 
de Haute Provence • Le Vélodrome

Vins des coteaux 
de Pierrevert (AOP)

Eco Campus 
Provence

Thermes de Gréoux-les-Bains 

Biodiversité, 
bouquetins

Fromage 
de Banon

Lac d’Allos

Grés d’Annot

Culture de la lavande sur 
le plateau de Valensole

Via ferrata de 
la Grande Fistoire 

au Caire
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Rafting sur le Verdon
Route Napoléon 

Château de Malijai

Vol en parapente au-dessus 
du lac de Serre-Ponçon

Huile d’Olive AOP 
Haute Provence Ski Val d’Allos le Seignus

Randonnée pédestre 
dans la Vallée du Jabron

Salagon, 
Musée et jardins à Mane

Cyclotourisme 
Col de la Bonnette

Culture de la lavande sur 
le plateau de Valensole Fort de Savoie 

à Colmars les Alpes

Trail de Haute-Provence 
dans le Pays de Forcalquier - 

Montagne de Lure
Musée de la faïence 

à Moustiers Sainte Marie

Rochers des Mourres 
à Forcalquier

Citadelle d’Entrevaux
Barrage EDF 

de Sainte Croix

Observatoire de Haute 
Provence • CNRS à Saint 

Michel l’Observatoire

L’Occitane en 
Provence • Siège 

social à Manosque
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Un écosystème organisé pour accélérer 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

L’Agence de Développement des Alpes de Haute 
Provence (AD04) est l’interlocuteur privilégié pour 
l’accueil d’entreprises exogènes sur le territoire.
En plus de contribuer à la stratégie de développement 
économique des Alpes de Haute Provence et d’assurer 
ses missions de promotion et de prospection territoriale, 
l’AD04 s’attache tout particulièrement à accueillir 
et accompagner les porteurs de projets dans leur 
démarche d’implantation.

Véritable facilitateur, l’Agence simplifie le parcours de 
l’entrepreneur sur le territoire en lui apportant une offre 
de service dédiée.

Réactivité et personnalisation sont les maîtres mots de 
cet accompagnement qui s’appuie sur l’expertise d’un 
réseau de partenaires économiques organisé.
Se faire accompagner par l’AD04 c’est s’assurer le 
soutien d’un prescripteur local et une intégration rapide 
dans l’écosystème économique régional.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
POUR FACILITER VOTRE IMPLANTATION

L'Agence de Développement des Alpes de Haute Provence vous 
accompagne dans toutes vos démarches pour faciliter votre implantation 
sur le département.
Chaque projet est unique, nous sollicitons nos partenaires en fonction 
de vos besoins particulièrement sur les aides financières potentiellement 
mobilisables.

  INFORMATION ÉCONOMIQUE

• Caractéristiques économiques du territoire
• Données et actualités sur les secteurs d’activité
• Informations juridiques et fiscales
• Formation...

  INGÉNIERIE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT

•  Mise à disposition d’une base de données de l’offre foncière 
et immobilière

• Aide au montage des dossiers de financement
• Démarche administrative
• Mobilisation des compétences locales et régionales pour votre projet
• Aide au recrutement et à la mobilité des salariés…

  SUIVI DE VOTRE ENTREPRISE

• Introduction dans les réseaux locaux
• Recherche de partenaires potentiels…



19Plus d’informations sur nos partenaires sur www.investinalpesdehauteprovence.com/le-club-des-supporters/partenaires-officiels/

Les partenaires de la charte d’attractivité 
DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
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Partenaires : AVEC NOUS, 
ILS VOUS ACCOMPAGNENT 

Jean-François Royer 
Directeur Général risingSUD

« risingSUD est l’agence de développement économique de la 
Région SUD. Elle a pour ambition d’accélérer les entreprises et faire 
grandir les territoires de la région Sud, au travers de quatre grandes 
missions : accélérer la croissance des entreprises, développer les 
entreprises à l’international, déployer les projets structurants et 
attirer les investisseurs et les talents.

Aujourd’hui, notre action se conjugue à celle des Alpes de Haute 
Provence et de son Agence de Développement. Un territoire clé 
dans l’ambition qui est la nôtre. Nous menons en effet plusieurs 
chantiers avec une cohésion très forte avec les acteurs territoriaux. 
risingSud s’appuie sur le travail de qualité effectué par l’AD04 

pour l’accompagnement et l’implantation des entreprises. 
L’importante disponibilité foncière et les facilités d’accessibilité 
sont des atouts indéniables de ce territoire dans un environ-
nement régional en tension sur ces problématiques.

Ce Département bénéficie par ailleurs d’une très bonne qualité 
de vie. De grands projets comme Iter y sont développés avec 
succès au bénéfice de toute l’économie régionale

Les enjeux environnementaux sont au cœur de la politique 
locale de développement à l’image de l’Ecoparc de Malijai, 
de celui de Corbières ou encore de l’Ecocampus de Ste-
Tulle qui viennent compléter l’offre globale du territoire 
en attirant les talents dans les domaines de l’énergie et du 

développement durable. »

« Un territoire 
clé dans 

l’ambition 
qui est la nôtre

»
Daniel Margot
Président de la CCIT04

« Des filières d’excellence, un tissu de PME diversifié, un 
environnement préservé et authentique, une qualité d’accueil 
remarquable… Bienvenue dans les Alpes de Haute Provence  ! 
À la Chambre de Commerce et d’Industrie nous sommes 
convaincus de l’importance de contribuer au renforcement de 
l’attractivité de notre territoire par un engagement total dans 
l’accompagnement des entrepreneurs intéressés par notre 
département. Idéalement situé au cœur de la Région Sud, tout 
est réuni ici pour investir et développer ses projets avec succès 
! Entreprendre c’est un état d’esprit, tout est mis en place sur ce 
territoire pour cultiver un terreau fertile pour l’entrepreneuriat. 
C’est une chance, à vous de la saisir ! »

 Idéalement situé au cœur de la 
Région Sud, tout est réuni ici pour 
investir et développer ses projets 
avec succès  »

«
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Didier Long 
Président de l’Union Des Entreprises 
des Alpes de Haute Provence

« Le 04 est un département d’exception. 
Il offre à qui veut le découvrir sa diversité 
et son authenticité. S’implanter dans les 
Alpes de Haute Provence c’est découvrir 
un tissu entrepreneurial étonnant qui a 
su s’inspirer de son terroir, se nourrir de 
ses richesses pour développer une activité 
économique cohérente. S’installer dans 
le 04 c’est aussi faire le choix d’un cadre 
de vie extraordinaire. Entreprendre sur ce 
territoire c’est enfin pouvoir compter sur un 
écosystème d’acteurs impliqués, engagés et 
passionnés qui partage un même objectif : 
“viser l’excellence !”. »

«  S’installer dans le 04 
c’est aussi faire le choix 

d’un cadre de vie 
extraordinaire   »

«  Enedis accompagne les 
nombreux projets du territoire et 
a ainsi des relations privilégiées 
avec différents acteurs 
institutionnels comme les 
collectivités territoriales et les 
professionnels comme l’AD 04, 
la CCI, le BTP, l’UDE04   »

Sébastien Matheron 
Directeur ENEDIS Alpes du Sud

« Enedis, entreprise de service public, assure la 
continuité de l’alimentation électrique sur le 
territoire des Alpes de Haute Provence, via un 
contrat de concession signé avec le SDE04 
(Autorité Organisatrice de la Distribution de 
l’Electricité) sur notre département. Enedis 
accompagne les nombreux projets du 
territoire et a ainsi des relations privilégiées 
avec différents acteurs institutionnels 

comme les collectivités territoriales et les 
professionnels comme l’AD04, la CCI, le BTP, 

l’UDE04…. Chaque année, entre 10 et 17 millions sont 
investis sur le territoire dynamique des Alpes de Haute Provence. Enedis travaille 
avec une quarantaine d’entreprises prestataires locales sur la durée et dans un 
climat de confiance. Enedis accompagne la transition énergétique qui se fait 
dans les territoires et par les territoires. Nous adaptons le réseau électrique pour 
pouvoir faciliter tous les nouveaux usages  :  la mobilité électrique, les énergies 
renouvelables, le stockage de l’énergie… »
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Hervé Bonnot 
HB INVEST - Le Sauze

« Avec les Chalets de l’Ubaye nous proposons à notre clientèle des 
vacances clé en main. Nos visiteurs peuvent venir découvrir la vallée de l’Ubaye dans 
un établissement gîtes et chambres d’hôte positionné sur un segment haut de gamme. 
Avec un Spa, un Spa de nage et un Sauna, ainsi que le confort de notre structure, ce 
sont des séjours bien-être et de qualité que nous avons voulu créer dans ce projet. 
Lorsque je suis venu sur ce territoire j’ai voulu proposer un produit différenciant en 
apportant une offre nouvelle. Nous avons pu compter, et la collaboration se poursuit 
encore aujourd’hui, sur l’accompagnement de l’AD04 et son expertise pour faire 
émerger ce projet. En effet, leur connaissance pointue du territoire, et leur capacité 
à nous mettre en réseau, notamment avec les artisans, a facilité notre installation. 
D’autres projets d’investissement sont en cours de réflexion et nous allons continuer 
à travailler ensemble pour saisir les opportunités. »

Philippe Zucchini 
Directeur SAGGAM – Château-Arnoux-Saint-Auban

« Notre société est spécialisée dans la production de grillages métalliques 
protecteurs pour les routes de montagne contre les chutes de pierre. Chaque 
année, c’est 850 000 m² de grillage qui sortent de notre usine pour 3 millions 
de chiffre d’affaires. De plus, nous livrons avec tous les accessoires nécessaires 
à la pose de grillage afin de donner un service complet. Ainsi nous fournissons 
100% des produits pour réaliser les chantiers. Notre activité participe à la 
protection et à l’aménagement du territoire, et jusqu’à présent notre site 
de production se situait en Isère et nos bureaux à Aix-en-Provence. C’est 
donc dans une volonté de rapprochement entre notre usine et nos locaux 
administratifs que nous avons choisi de déplacer notre centre de production. 
Après quelques recherches, le département des Alpes de Haute Provence, 
du fait de sa proximité avec notre zone de chalandise des Alpes et d’Aix-en-
Provence, et d’un foncier très attractif, s’est avéré être un choix judicieux. 
C’est grâce à l’AD04 et sa capacité 
à nous mettre en contact avec 
les différentes entités locales, 
que nous avons décidé de 
nous installer à Château-
Arnoux et permettre ce 
rapprochement essentiel 
à la poursuite de notre 
activité. »

Leur connaissance pointue du 
territoire, et leur capacité 

à nous mettre en réseau, 
notamment avec les 

artisans, a facilité 
notre installation   

»

«

Après quelques recherches, le département 
des Alpes de Haute Provence, du fait de sa 
proximité avec notre zone de chalandise des 
Alpes et d’Aix-en-Provence, et d’un foncier 
très attractif, s’est avéré être un choix 
judicieux »

«

Nouveaux implantés 
ILS L'ONT VÉCU 
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Gilles Durand 
Architecte et Maire de Senez

« J’ai connu l’AD04 dans le cadre professionnel et dans 
l’accompagnement de projets communaux. C’est une équipe 
très dynamique dans l’apport de solution que ce soit en termes 
d’installation ou d’un point de vue administratif, car elle prodigue 
un accompagnement sur mesure. Sa polyvalence permet l’accès 
aux meilleures solutions dans la recherche de foncier sur 
tout le territoire. Lors de l’implantation d’un Établissement 
type bistrot de pays sur la commune de Senez, l’Agence de 
Développement nous a apporter son concours à plusieurs 
niveaux. Tout d’abord dans la sélection des candidats et 
ensuite dans leur suivi afin de monter un dossier cohérent. 
Humainement c’est une équipe très agréable, très impliquée 
dans la vie locale et qui est nécessaire pour le développement 
du département. Elle a rapidement cerné les intérêts de la 
commune pour la réalisation de ce commerce nécessaire à la revitalisation 
du village. »

Arnaud Demolliens 
Réseau CRÈCHE EXPANSION - Sisteron

« Notre Groupe organise son activité sur trois branches : la Petite 
Enfance dans laquelle nous comptons aujourd’hui plus de 80 micro-
crèches en France, les personnes âgées avec plus de 70 agences 
d’aide à domicile ainsi que la réhabilitation d’ancienne clinique 
ou EPHAD afin de proposer des structures d’accueil alternatives 
à la maison de retraite, et la formation professionnelle où nous 
dispensons des formations diplômantes autour de la petite enfance, 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
Nous nous sommes implantés dans les Alpes de Haute Provence au 
sein de la zone industrielle de Sisteron suite à un accompagnement 
spécifique de l’AD04. Des études d’opportunités sur tout le département 
ont été menées afin de trouver l’emplacement le plus adapté pour nous 
implanter en fonction des besoins locaux. L’Agence de Développement 
nous a apporté son expertise très appréciée en termes de financement, 
d’accompagnement, mais aussi de mise en réseau qui nous a permis de mener 
les travaux nécessaires au démarrage de la micro-crèche. »

« Nous nous sommes 
implantés dans les Alpes de 
Haute Provence au sein de 

la zone industrielle de 
Sisteron suite à un 
accompagnement 

spécifique de l’AD04  »

Sa polyvalence
permet l’accès aux 
meilleures solutions 
dans la recherche
de foncier sur tout 
le territoire  »

«




