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Préambule

«Nous souhaitons vous faire partager nos 
convictions et nos préconisations pour 

une économie industrielle durablement 
conquérante en Loire-Atlantique».

Bruno HUG de LARAUZE, (à gauche) 
Président de la CCI Saint-Nazaire

 Jean-François GENDRON, (à droite) 
Président de la CCI Nantes

Développer sur notre territoire un moteur industriel fort et dynamique est, aux yeux des CCI Nantes St-Nazaire,  
une des clés du devenir de la Loire-Atlantique. 

L’industrie, par son effet d’entraînement, par ses processus accélérés d’externalisation, constitue l’un des 
moteurs du développement. 

Cependant, l’industrie souffre aujourd’hui  d’un déficit d’image auprès de la population et même parfois 
auprès de certains décideurs politiques. 

C’est pourquoi nos CCI s’engagent dans une réflexion sur l’avenir industriel de notre département. Un 
groupe de travail composé d’élus et de collaborateurs CCI, placé sous la responsabilité de Gérard ALLIO, 
s’est entouré de l’avis d’experts pour produire ce Livre Blanc au titre résolument volontariste : Un objectif 
commun : une économie industrielle durablement conquérante en Loire-Atlantique.

Souhaitant vous faire partager notre conviction que l’avenir économique de notre département passe 
par le maintien et le développement de ce secteur, nous vous invitons à partager notre réflexion et nos 
conclusions à la lecture de cet ouvrage.

Naturellement notre travail ne s’arrête pas à la production de cette contribution. Cette réflexion ouvre des 
champs d’action immenses ; de notre capacité à mobiliser autour de ces actions dépendra la performance 
industrielle de la Loire-Atlantique de demain.

Bruno HUG de LARAUZE     Jean–François GENDRON
Président de la CCI Saint-Nazaire   Président de la CCI Nantes
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Le Livre Blanc Industrie des CCI Nantes St-Nazaire se fixe 3 objectifs :

    1er objectif :

Consolider le rôle fondamental de l’industrie pour l’économie

Cette vision d’une économie soutenue par une industrie forte est loin d’être évidente pour 
tous les publics : le dynamisme du secteur tertiaire depuis 25 ans a pu créer dans les popu-
lations l’illusion d’un modèle de développement possible sans industrie. 

De plus, dans un monde totalement ouvert, bousculé par des évolutions majeures de ses 
repères économiques, conserver localement une activité industrielle puissante impose de 
nouvelles façons de « faire de l’industrie » ; ce Livre Blanc s’efforcera de les identifier.

    2ème objectif :

Militer en faveur d’une intégration harmonieuse avec les autres 
activités sur le territoire

Depuis 15 ans, la Loire-Atlantique est régulièrement citée en tête des territoires attractifs. 
Elle bénéficie d’un espace naturel remarquable qu’il convient de préserver. 
Son activité agricole est dynamique et essentielle, son activité touristique également.

Une des conséquences de tous ces mouvements positifs est la raréfaction de l’espace.

Avec ce Livre Blanc, nous ambitionnons de proposer des pistes pour limiter les conflits 
d’usage de l’espace. Ces mesures sont indispensables pour permettre un développement 
pérenne et durable de l’industrie sur notre territoire.

    3ème objectif :

Favoriser l’orientation des jeunes vers les métiers de l’industrie

Bien que l’industrie soit un formidable creuset d’innovation et de modernisation, son image 
souffre de nombreux clichés négatifs. Les jeunes, toutes formations confondues, sont de 
moins en moins attirés par les filières techniques et scientifiques, ce qui risque de poser 
dans un proche avenir des problèmes de ressources humaines.

C’est pourquoi la restauration d’une image industrielle attractive, en particulier auprès des 
jeunes, constitue un objectif essentiel du  Livre Blanc de l’Industrie. 



Sommaire

Chapitre 1 Contexte et Tendances
• Les tendances de fond de la société ..............................................................................p4
• Les évolutions structurelles de l’économie industrielle .................................................p7

Chapitre 2 L’économie industrielle de Loire-Atlantique
• Les entreprises et les secteurs d’activités ....................................................................p11 
• Territoire et entreprises : la nouvelle donne ................................................................p25

Chapitre 3

La stratégie des CCI pour une économie industrielle 
de Loire-Atlantique conquérante à l’horizon 2015

3

Propositions pour une économie industrielle durablement conquérante en Loire-Atlantique :
• Volet 1 : mesures nationales.........................................................................................p34 
• Volet 2 : initiatives locales ............................................................................................p36
• Conclusion : ...................................................................................................................p40



4

Le vieillissement des 
populations induit 
plusieurs paradoxes :

• d’incontestables 
opportunités de 
développement de 
produits nouveaux
adaptés à leurs besoins,

• des menaces en terme 
de pénurie de main 
d’oeuvre,

• des contraintes 
d’adaptation des postes 
et des métiers.

    Le vieillissement des populations

En premier lieu, le phénomène de vieillissement des populations, et le déséquilibre 
inactifs/actifs qui en résulte, est d’ores et déjà inscrit dans l’avenir des pays occidentaux. 
Avec l’enchaînement du baby-boom au sortir de la seconde guerre mondiale, et du baby-
krach dans les années 60, l’ensemble des populations occidentales sera concerné, mais 
également celles d’Afrique du Nord et de Chine. 

Au niveau national, la population des personnes de plus de 75 ans va ainsi passer de 6% 
aujourd’hui à 15% à l’horizon 2050.

Toutes les projections démographiques à 20 ans démontrent, sans nul doute possible, la 
progression de ce vieillissement sans que ses conséquences puissent en être complète-
ment définies. On devine par contre que les impacts économiques, sociaux, sanitaires… 
seront majeurs.

Dans le même temps, à l’échelle mondiale, la population va croître de plus de 50%, pour 
l’essentiel, du fait d’une augmentation de la population pauvre :
« Ainsi, les pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques), qui représentaient en 1950 près du quart de la population 
mondiale, ne représenteront, sans doute, qu’environ 12% de ladite 
population mondiale en 2020. L’Asie, à elle seule représente, dès à présent, 
60% de la population mondiale ».1 

Pour l’industrie, ce phénomène induit plusieurs paradoxes :
> d’incontestables opportunités de développement de produits nouveaux adaptés aux 
besoins des populations âgées,
> mais aussi des menaces en terme de pénurie de main d’œuvre, notamment sur les 
métiers aujourd’hui les moins attractifs,  
> ou bien encore des contraintes d’adaptation des postes et des métiers pour les salariés âgés.

La rédaction de ce Livre Blanc Industrie constitue avant tout une projection dans le 
futur. Il s’agit là d’un exercice délicat car nul ne peut prédire avec certitude l’évolution 
de l’économie, fruit de paramètres trop nombreux. 

Tout au plus peut-on établir, en fonction des éléments retenus, des scénarios qui 
aboutissent à long terme à des situations très contrastées. Toutefois, quels que soient les 
scénarios, on constate qu’ils sont tous conditionnés par un petit nombre de  tendances 
dominantes.

Ces tendances d’ordre démographique, économique, sociétal, environnemental, sont 
suffisamment caractérisées pour qu’il soit possible de prédire leurs évolutions et leurs 
impacts avec une grande fiabilité à partir des données actuelles. 

Il s’agit en quelque sorte de courants incontournables qu’il convient d’intégrer dans 
notre réflexion prospective sur l’Industrie de la Loire-Atlantique, car leurs effets auront 
des impacts certains sur les activités industrielles. Sur le long terme, cinq de ces courants 
nous semblent devoir influencer l’industrie de Loire-Atlantique de façon significative :

1  
Ministère de l’Industrie et des Finances - France - Technologies-clés pour 2010-2015
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A. Les tendances de fond de la société 
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La région des Pays de la Loire subit un vieillissement plus marqué que l’ensemble natio-
nal, car elle cumule trois particularités : une croissance des seniors trois fois plus rapide, 
une progression plus forte de l’espérance de vie, un départ plus massif des populations 
jeunes 2.   

Ajoutons qu’en Pays de Loire, le taux d’emploi des plus de 55 ans est inférieur à la moyen-
ne nationale : notre région va donc connaître un effet de ciseau entre départs en retraite 
massifs et arrivées insuffisantes des nouvelles générations sur le marché du travail. 
Le nombre des actifs devrait décroître à court terme et ce malgré une population plus 
jeune et une fécondité régionale supérieure aux moyennes nationales.
    

    L’attractivité des zones littorales

Selon les estimations de l’Union Européenne, près de la moitié de la population européenne 
vit le long des côtes où à proximité de celles-ci. Cette situation s’explique principalement 
par l’aspiration à un nouvel équilibre entre lieu de vie et implantation de l’emploi, et par 
le nombre croissant de personnes s’y installant au terme de leur activité professionnelle.

Les zones littorales restent néanmoins des espaces limités, très fragiles du point de vue 
environnemental et elles sont nombreuses à avoir subi une urbanisation mal encadrée et 
mal maîtrisée lors des précédentes décennies.

Particulièrement attractif, le littoral atlantique connaît depuis plusieurs années une arrivée 
importante de migrants.  En conséquence, les zones littorales de notre département sont 
confrontées à un  phénomène de concentration de population (430 habitants /Km2 dans 
les communes littorales du nord Loire).  A cela, s’ajoute le fait que ces zones constituent 
des destinations touristiques prisées. 

Ces évolutions de la typologie des habitants auront sans aucun doute un impact sur l’avenir 
de l’industrie. A titre d’exemple, des conflits d’usage du territoire peuvent apparaître entre 
les résidents inactifs aspirant au maintien d’une qualité de vie remarquable, et les  actifs 
qui souhaitent une proximité avec des bassins d’emploi durables.

    L’accroissement de la mobilité

La question de la mobilité ne se résume pas à celle des déplacements. Elle peut se définir, 
selon Bernard Reichen 3 , comme « une équation à établir entre des usages (comment une 
population se déplace et quelles sont ses aspirations pour l’avenir), des moyens (quelles 
sont la situation et l’évolution prévues des infrastructures et de l’offre de transport) et des 
espaces (comment sont organisés les fonctions urbaines et les lieux de sociabilité au regard 
des réseaux de déplacement et comment ces dispositifs vont influer sur les usages). »

Tendance lourde de l’évolution de nos sociétés, l’augmentation de la mobilité provient de 
deux origines : la métropolisation des aires urbaines et l’individualisation de la société. Elle 
se manifeste de plusieurs façons : baisse des déplacements en deux roues, stagnation de 
l’usage des transports collectifs, augmentation des déplacements en voiture, notamment 
trajets à but non professionnel à longue distance.

2  
Etude prospective régionale – Pays de la Loire – INSEE et Services de l’Etat – Avril 2005

3  Revue Urbanisme - n° 347 - mars/avril 2006
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Emploi, préservation 
du territoire et 
développement 
industriel, une équation 
difficile à résoudre pour 
la Loire-Atlantique.
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La fragmentation des territoires, du travail et de la famille nécessitent une capacité de 
mobilité toujours accrue : la distance moyenne que nous devons parcourir chaque jour 
pour aller d’une sphère sociale à une autre (ex. domicile-travail, domicile-formation,…) 
est passée en France de 20 km/jour en 1975 à 40 km/jour en 2000. 
Cet enjeu de gestion cohérente des mobilités est accru en Loire-Atlantique : 
Sur un territoire métropolitain à vocations industrielle, touristique, résidentielle, la question 
de la compatibilité de tous les types de mobilité est posée.

    La montée des préoccupations environnementales

Aux côtés des évolutions démographiques, la prise de conscience des  préoccupations 
environnementales constitue elle aussi une tendance de fond qui  touche déjà les activités 
industrielles. 

Rappelons les grands enjeux : réchauffement de l’atmosphère et dérèglements climatiques, 
érosion biologique et disparition de la biodiversité, désertification, imprégnation chimique 
des écosystèmes, déforestation… à la fois interdépendants et individuellement complexes 
à traiter. 

La nécessité de réduire les émissions de CO2 et l’urgence de se préparer à la raréfaction 
des ressources énergétiques commencent à impacter les décisions industrielles : 
approvisionnement, conception et fabrication de produits respectueux de l’environnement, 
aménagement et organisation de sites écologiquement neutres, prise en compte des coûts 
de transport dans la chaîne industrielle globale. Dans ce domaine, les objectifs du protocole 
de Kyoto, les directives européennes tracent des lignes directrices pour l’industrie.

    La raréfaction des ressources fossiles

Le  modèle de développement  de l’économie actuelle et en particulier du secteur industriel 
repose sur l’abondance et sur le faible coût des matières premières et des ressources 
énergétiques. Aujourd’hui encore, l’approvisionnement énergétique primaire de l’industrie 
repose à 80% sur les seules énergies fossiles que sont le gaz, le charbon et le pétrole.

La raréfaction des ressources fossiles va créer une contingence majeure dans un avenir 
proche. Bien que sa date d’occurrence fasse encore débat, le principe du « pic-pétrole », 
c’est-à-dire schématiquement du début de décrochement entre l’offre disponible en 
ressources et la demande de ces dernières, est aujourd’hui accepté par tous.

Là encore, l’industrie y trouvera un paradoxe :

> sous forme de handicaps, par un renchérissement des coûts de fabrication,
> mais aussi et surtout sous forme d’opportunités, grâce à l’optimisation des process, 
l’émergence d’activités industrielles productrices ou exploitantes d’énergies nouvelles, 
la naissance d’une économie industrielle totalement innovante basée sur les ressources 
renouvelables.
D’ores et déjà les plus grands groupes industriels mondiaux consacrent une part significative de 
leurs budgets de recherche et développement à cette migration « fossile vers renouvelable ».



Dans les années à venir, les tendances de fond vont progressivement modeler les 
nouvelles formes de la société. Parallèlement , le secteur industriel lui-même évolue 
dans sa structure et ses processus  sous l’effet des changements vécus par les entreprises 
de toute nature qui le composent. 

Malgré une floraison récente d’instruments visant à améliorer la compétitivité 
industrielle de la France (Agence de l’Innovation Industrielle, pôles de compétitivité, 
secteurs stratégiques, mesures anti-OPA…), la nature, la composition et l’évolution 
récente de l’industrie française restent encore mal connues. Plus grave, elles sont 
encore insuffisamment prises en compte dans les orientations de politique publique.

Pourtant, certains points clés clairement identifiés auront un impact direct sur la 
performance de notre industrie au long des 10-15 prochaines années : 

B. Les évolutions structurelles de 
l’économie industrielle 

   
   Le processus accéléré d’externalisation. De nombreuses tâches auparavant intégrées 
à l’industrie sont désormais confiées à des prestataires de services externes spécialisés. 
Et cela ne se limite pas aux activités de main d’œuvre (nettoyage, sécurité, restauration), 
mais concerne aussi des missions à forte valeur ajoutée, voire stratégiques (R&D, finances, 
systèmes d’information).

Ce nouveau champ d’activités connexe à l’industrie, encore très fragmenté bien qu’en voie 
de consolidation, est intégré comme une fraction des services marchands aux entreprises. 
En réalité, ce phénomène a déplacé la frontière entre industrie et services. C’est pourquoi 
une réflexion pertinente sur l’avenir de l’industrie doit inclure ces services associés comme 
partie intégrante de « l’économie industrielle ».

Dans ce contexte, la variable externalisation devient un nouveau facteur de compétitivité 
pour les entreprises et les territoires, à côté des éléments traditionnels (taille du marché, 
concentration locale d’activités proches, présence d’université et de centres de recher-
che, réseaux de communication, etc.). La performance du tissu externalisé sous forme 
d’«entreprise étendue» influe donc directement sur celle de l’industrie dans sa globalité.

    La concentration de l’industrie française, issue des restructurations des années 1980, 
a généré un cœur productif centré autour des biens intermédiaires. Réduit en termes 
d’emploi, très performant grâce principalement aux gains de productivité du travail et aux 
investissements extérieurs attirés, ce noyau est cependant fragile car il manque de marges 
d’ajustement face à de futurs chocs.

« Globalement, la concentration de l’industrie a évolué entre 1994 et 2004, dans le sens 
d’un renforcement du poids des groupes, concomitant à leur expansion. En 2004, dans 
tous les secteurs industriels, les filiales de groupes réalisent au minimum les trois quarts 
de la valeur ajoutée. (…) Dans le secteur des services, la concentration, moins forte, 
progresse plus rapidement. (…) Aujourd’hui, 60% des entreprises industrielles en France 
appartiennent à des groupes ; le nombre de filiales industrielles s’est accru de plus de 50% 
entre 1994 et 2004. En termes d’effectifs, 8 salariés sur 10 dans l’industrie font partie d’un 
groupe. Quant à la part de valeur ajoutée réalisée par les filiales industrielles de groupes, 
elle est passée de 80% à 90% entre 1994 et 2004. »4.

Cette tendance s’accentue, avec une connotation financière de plus en plus marquée, au 
travers notamment des fusions-acquisitions qui ont connu en 2006 un niveau record.

4 
Lettre du SESSI - N°219 - juin 2006
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Fortement impactée 
par la mondialisation, 
l’activité industrielle 
se reconfigure en 
permanence à la 
recherche des modèles 
les plus performants.
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    La croissance de l’investissement immatériel des entreprises industrielles  effectué 
dans deux domaines principaux : la Recherche et Développement d’une part, la publicité 
d’autre part (France : 19 milliards € chacun en 2004). 

Désormais, l’investissement industriel se divise donc à part égale entre les trois grandes 
étapes du processus productif : la conception-développement, la production (l’investisse-
ment corporel traditionnel représente 22 milliards €) et la mise en marché.

« Il ne fait aucun doute que l’emploi est passé de l’industrie aux services, tout comme, un 
siècle plus tôt, il s’était déversé de l’agriculture dans l’industrie (…) Au sein du secteur 
industriel, les tâches de conception et de commercialisation prennent en effet une place 
croissante. L’industrie elle-même se tertiarise. »5

    L’internationalisation :  ni complot, ni fruit d’une volonté, elle est d’abord un fait. Il ne 
s’agit d’ailleurs pas du premier cycle de globalisation : ce phénomène intervient à chaque 
fois que l’espace d’échange inter-entreprises est en décalage avec les découpages admi-
nistratifs des Etats-Nations. « Nous vivons dans un monde qui n’est plus basé sur l’étendue 
géographique mais sur une distance temporelle que nous faisons constamment décroître 
par nos capacités de transport, de transmission et de télé-action. (…)6» 

Aujourd’hui les nouvelles industries émergentes au fort potentiel de croissance (santé, 
biotechnologies, nanotechnologies, environnement) multiplient les interactions entre sec-
teurs pour favoriser l’innovation, la sélection des trajectoires technologiques, l’adoption 
des normes et des standards, la création de nouveaux produits et leurs applications. 

L’économie passe ainsi d’une structure territoriale pyramidale à une structure en réseau : 
ce qui compte n’est plus de réunir l’ensemble des ressources matérielles et immatérielles 
sur un territoire fini, mais d’avoir la capacité à connecter ces ressources en réseaux d’ex-
cellence à l’échelle mondiale. 

Sans que cela soit contradictoire, l’importance du niveau local s’en trouve renforcée, car 
il permet de concentrer des ressources autour d’un centre, pour mieux se connecter à 
distance à un autre pôle. C’est « l’économie de l’archipel »7 , modèle polycentrique selon 
lequel la mondialisation co-existe avec une renaissance des économies de territoires.
Désormais, la performance d’un territoire se lit dans ces deux dimensions :
> une connexion forte au reste du monde,
> une spécificité locale visible issue d’une coopération réussie entre réseaux économiques, 
institutionnels...

5 
Daniel Cohen - Trois leçons sur la société post-industrielle - La République des Idées - Seuil - 2006

6 
Citation de Paul Virilio par Zygmunt Bauman - La société assiégée - Essai - Le Rouergue Chambon

7 
Pierre Veltz - Des Lieux et des Liens - L’aube - 2004

Airbus - Saint-Nazaire



L’augmentation du trafic maritime mondial traduit de façon flagrante cette accélération des 
échanges sur les vingt dernières années. source : Antoine Frémont INRETS 2006

    Avec cette redistribution des cartes à l’échelle mondiale, l’industrie française voit 
sa compétitivité baisser, en particulier depuis 2001. Fait inquiétant : cette perte de com-
pétitivité n’est pas seulement le résultat de l’émergence de nombreux pays industriels ; 
le graphique ci-dessous illustre cette dégradation face à nos concurrents traditionnels de 
la triade, Etats-Unis, Europe des quinze (sans les nouveaux entrants de la Communauté 
Européenne) et Japon. 

De nombreux produits suivent un processus de conception-fabrication-commercialisation 
qui illustre bien cette globalisation : leurs différents composants parcourent de grandes dis-
tances et franchissent un grand nombre de barrières administratives et douanières. Dans 
ce contexte, l’entreprise cherche avant tout à réaliser des économies d’échelle à chaque 
étape du processus.

La classique opposition entre « pays riche, détenteur des fonctions à forte valeur ajoutée 
immatérielle » et « pays émergents, producteur des tâches matérielles à faible coût de 
main d’œuvre » est aujourd’hui discutée. Bien que ce principe soit encore valable pour 
beaucoup de produits, la recherche permanente de rendements à toutes les étapes de la 
chaîne de valeur, conduit les industries à doter progressivement ces pays émergents de 
capacités de conception et d’innovation. Nous assistons à une « désintégration verticale 
de la production 8  »

Évolution du poids de la VA industrielle française dans le total
de la VA industrielle de la triade (USA + UE 15 + Japon)

8 
Daniel Cohen - Trois leçons sur la société post-industrielle - La République des Idées/Seuil - 2006

L’industrie française 
à la recherche de 
solutions pour restaurer 
sa compétitivité.
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Transport par voie maritime des grands types de marchandises, 
en milliards de tonnes

source : INSEE comptes nationaux trimestriel
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    De nouvelles organisations du travail, tant en interne que dans les relations inter-entreprises.

Les relations entre donneurs d’ordres et entreprises de sous-traitance changent. Ces ter-
mes mêmes semblent obsolètes, tant ils recouvrent mal les nouvelles réalités de cette 
relation. 
L’entreprise « donneur d’ordre » tend à devenir une plateforme de conception - intégration 
- commercialisation. Elle reçoit à la fois les composants matériels du produit final mais 
aussi, et de plus en plus, les données et produits immatériels de ses fournisseurs indus-
triels. Ces derniers, appelés encore « sous-traitants », participent donc de façon croissante 
aux investissements, à l’innovation et à la conception. Le secteur de l’automobile est un 
exemple de ce nouveau mode d’organisation du travail et illustre ses apports en termes de 
performance, ainsi que ses inévitables limites.

Ainsi, par externalisations successives, l’organisation de la production de biens industriels 
se complexifie en intégrant de plus en plus d’acteurs. Pour optimiser ce dispositif maillé, 
les techniques d’organisations poussent au maximum les possibilités des systèmes d’infor-
mations. Supply Chain (gestion de la chaîne logistique), Lean Manufacturing (système de 
production à haute performance cherchant à éradiquer toute forme de gaspillage), 
Entreprise Étendue, structurent et outillent ces nouvelles organisations.

Au sein même de l’entreprise, on constate une demande d’élévation des compétences, 
et la spécialisation croissante des métiers les plus qualifiés. A cette exigence accrue de 
qualité des ressources humaines, s’ajoute la nécessaire prise en compte des évolutions 
démographiques dans l’industrie : alors que près d’un quart des salariés de l’industrie a 
aujourd’hui plus de 50 ans, comment gérer le renouvellement massif des actifs à l’horizon 
de 10-15 ans ?

Selon  Philippe Askenazy, l’organisation du travail est en évolution et s’est fixé de nou-
veaux objectifs tel que :

« L’adaptabilité à la demande, la réactivité, la qualité et surtout l’optimisation du pro-
cessus productif, notamment à travers l’utilisation de toutes les compétences humaines. 
Ces objectifs se traduisent par une polyvalence accrue des salariés et une délégation de 
responsabilité aux niveaux hiérarchiques inférieurs. » 9

La répartition des tâches, le management intermédiaire, la gestion du temps de travail… 
sont autant de sujets où les impacts des évolutions de l’organisation du travail au sens 
large peuvent être constatés.

9 
Philippe Askenazy - La croissance moderne - Economica - 2001

Bel’m - Machecoul
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    Un socle industriel solide et résistant

L’emploi industriel régresse régulièrement en France depuis plus de dix ans (-8% entre 
1995 et 2004), sans que l’on puisse mesurer précisément la part de transferts de l’industrie 
vers le secteur des services, qui s’est fortement développé dans le même temps. 

Le recentrage des entreprises industrielles sur leurs cœurs de métiers et les gains de 
productivité rapides au cours de la période ont amoindri le poids du secteur en terme 
d’emplois. Parallèlement l’augmentation beaucoup plus rapide des prix dans les services a 
fait fondre le poids relatif de l’industrie dans le PIB (en valeur) de 26,3% en 1978 à 17,8% 
en 2002 10.  En 2004, ce ratio n’est plus que de 14,2%.

10 
Gilles Le Blanc – L’industrie dans l’économie française (1978-2003) : une étude comparée. Publication du Cercle de l’industrie 

– Institut de l’entreprise – 2005 – Page 7.

    Une forte concentration sur l’estuaire de la Loire et les deux pôles métropolitains

Le tissu industriel de Loire-Atlantique a été essentiellement façonné par la Loire et sa 
tradition de construction navale. Au fil des années l’industrialisation du département s’est 
fortement concentrée sur les rives du fleuve et sur les deux pôles urbains Nantes et Saint-
Nazaire. Ce développement s’est fait davantage sur la rive nord de la Loire : les communes 
nord-Loire de Nantes Métropole et de la CARENE concentrent à elles seules plus de 50% des 
effectifs industriels du département. 

A l’inverse, les entreprises du BTP sont beaucoup plus dispersées géographiquement et contri-
buent davantage à la répartition des emplois sur l’ensemble du territoire départemental.

2 L’ÉCONOMIE INDUSTRIELLE 
DE LOIRE-ATLANTIQUE

A. Les entreprises et les secteurs d’activités

= 3 établissements
0 20 km

Répartition des établissements industriels
en Loire-Atlantique (2005)

Source : CCI des Pays de la Loire 
SIRE - Observatoire Industrie + BTP, 2005.

Carnaux Métal Box - Nantes
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Sur la période 
1995-2004, l’industrie 
de Loire-Atlantique reste 
créatrice nette d’emplois 
alors qu’en France le 
recul est de 10% ...  
Sans compter les emplois 
supplémentaires créés 
par l’externalisation de 
services.

La perte de compétitivité de l’industrie française depuis 5 ans est beaucoup plus inquié-
tante. Le poids de la valeur ajoutée industrielle française dans la valeur industrielle cumu-
lée des USA, de l’Union Européenne à 15 et du Japon est passée de 7,2% en 1981, à 6,4% 
en 2001, puis à 5,8% en 2006 11 . [cf graphique page 9]

Dans ce paysage national morose, l’industrie de Loire-Atlantique résiste mieux. Bien 
que l’évolution de la compétitivité ne soit pas mesurable au niveau d’un département, et 
malgré la forte baisse des effectifs également enregistrée depuis 2002, le niveau d’emploi 
industriel en Loire-Atlantique se maintient en 2004 à un niveau légèrement supérieur à 
celui de 1995 (14ème des 35 départements ayant créé des emplois dans le secteur indus-
triel pendant la période). Si le poids relatif de l’industrie a reculé, comme dans la quasi 
totalité des départements, il se maintient aujourd’hui à un haut niveau. En 2004, la part du 
PIB industriel dans le PIB total des Pays de la Loire était de 5 points supérieure au niveau 
français (19,3% contre 14,2%). Cette performance est d’autant plus intéressante qu’elle 
s’est effectuée au sein d’un territoire où le rythme du développement des services a été 
largement supérieur à la moyenne nationale.

Moteur essentiel pour l’économie, au-delà même du département, l’industrie de Loire-
Atlantique dispose en outre d’une force méconnue : la diversité de sa production.

Inventaire (non exhaustif) à la Prévert :

Des navires de luxe, des navires techniques, des BN (fraise, chocolat, vanille… ), des par-
ties d’avions, des chariots élévateurs, leurs contrepoids, des canons à neige, des camions 
de pompiers, des wagons, des vélos, des gros moteurs, des P’tits LU, des systèmes de 
propulsion de sous-marins nucléaires, des chasses d’eau économes, des campings cars, des 
Pailles d’Or, des turbines d’avions, des cabines de douche, des portes, des plats cuisinés, 
des fenêtres, des outillages sophistiqués, des harpes, des équipements sismiques, de la 
signalisation intelligente, du sans plomb 98 ou 95 ou du gas-oil, des GPS, des ponts, des 
routes, des aéro-réfrigérants, des textiles techniques, des équipements automobiles, de 
l’électricité, des vérins hydrauliques, des charrues - des semoirs, de l’acier plat, des boites 
de conserve, des canettes (de soda, de bière…),  des tubes en zirconium, des chaudières 
à gaz, du gaz, des composants électroniques, des Berlingots, des trousses opératoires à 
usage unique, des agendas, des Galettes Saint-Michel, des presses à imprimer, des des-
serts lactés, des cartouches d’encre pour imprimantes… 

11  
«2007-2012 L’industrie au coeur des mutations» Groupement des Fédérations Industrielles - 2006

Evolution des effectifs de l’industrie et de la construction entre 1995 et 2004

Source : ASSEDIC

Fabriqué en Loire-Atlantique



La Loire-Atlantique  
industrielle : 
un territoire avec une 
forte densité de PMI.
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L’industrie en Loire-Atlantique a connu entre 1998 et 2001, un des cycles favorables qui 
ont marqué son évolution. Les fluctuations d’activité de certains gros donneurs d’ordre 
restent influentes sur l’ensemble du secteur industriel, mais les entreprises gèrent mieux 
aujourd’hui qu’hier les trous d’air des principaux acteurs. Le développement très important 
de l’intérim industriel (12% pour 7% en France en 2005) permet notamment d’ajuster plus 
souplement les effectifs aux plans de charge.

    Des particularités face au paysage industriel français

Au niveau national, la Loire-Atlantique se situe au 11ème rang des départements métropo-
litains en nombre d’emplois dans l’industrie et la construction. La part des effectifs de ces 
secteurs dans l’ensemble des effectifs du secteur marchand est très proche de la moyenne 
nationale : 30% contre 31%. 
En revanche, le tissu industriel et du BTP est essentiellement composé d’entreprises petites 
et moyennes. Le poids relatif des emplois dans les entreprises de moins de 250 salariés du 
département est très supérieur à la moyenne française : 68% contre 58%.

Nombre d’établissements
Moins de 20 

salariés
De 20 à 250 

salariés
250 

et plus
Total

Poids 
relatif

IAA Industrie Agro-Alimentaire 1 079 62 10 1 151 16%

Biens de consommation 602 81 4 687 10%

Automobile 33 9 - 42 0,6%

Biens d’équipement 618 172 18 808 12%

Biens intermédiaires 760 202 16 978 14%

Energie 44 23 5 72 1%

Construction 2 970 270 6 3 246 46,4%

Ensemble 6 106 819 59 6 984

Poids relatif 87% 12% 1%

Nombre de salariés
Moins de 20 

salariés
De 20 à 250 

salariés
250 

et plus
Total

Poids 
relatif

IAA 3 436 4 624 4 214 12 274 12%

Biens de consommation 1 942 4 272 1 775 7 989 8%

Automobile 216 791 - 1 007 1%

Biens d’équipement 2 803 11 043 14 896 28 742 28%

Biens intermédiaires 3 738 11 612 6 163 21 513 21%

Energie 87 2308 3 078 5 473 5%

Construction 10 049 12 895 2 582 25 526 25%

Ensemble 22 271 47 545 32 708 102 524

Poids relatif 22% 46% 32%

Source : CCI Nantes St-Nazaire - 2006
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A l’exception du secteur automobile12 et de la chimie fine, relativement faibles dans le 
département au regard de son importance en France, l’industrie de Loire-Atlantique est 
plutôt diversifiée. Elle se caractérise par une spécialisation forte dans les biens d’équipe-
ment (6ème rang français et 2ème secteur en termes de salariés derrière la construction), 
alors qu’au niveau national l’industrie est très nettement spécialisée dans les biens inter-
médiaires. 

France Loire-Atlantique

Secteurs Nb salariés % Nb salariés %
Indice de 

spécificité13

IAA 523 797 10,8% 11 423 11,4% 1,1

Biens de consommation 602 182 12,4% 8 774 8,8% 0,7

Automobile12 286 582 5,9% 1 094 1,1% 0,2

Biens d’équipement 742 380 15,3% 27 024 27,0% 1,8

Biens intermédiaires 134 1617 27,6% 20 707 20,7% 0,7

Energie 73 246 1,5% 1 830 1,8% 1,2

Construction 1 289 934 26,5% 29 359 29,3% 1,1

Ensemble 4 859 738 100% 100 211 100%

Source : ASSEDIC – Champ UNEDIC14 

La diversité des secteurs 
d’activités est une des 
caractéristiques fortes de 
l’industrie de la Loire-
Atlantique. 
Dans ce paysage multi-
sectoriel , une faiblesse 
à signaler : celle de 
la chimie fine et de la 
pharmacie.

    Biens d’équipement : les équipements mécaniques devant la navale et l’aéronautique

La prédominance du secteur des biens d’équipement s’explique bien sûr par la présence 
de  la construction navale civile (Chantiers de l’Atlantique – Aker-Yards à Saint-Nazaire) et 
militaire (DCNS à Indret) et de la construction aéronautique avec deux unités d’Airbus à 
Bouguenais et Saint-Nazaire – Montoir de Bretagne. 

Cependant ces activités, souvent mises en avant comme fers de lance de l’industrie de 
Loire-Atlantique, masquent une réalité plus variée. Deux autres spécialités apparaissent 
assez nettement dans ce secteur : la fabrication d’équipements de levage et de manuten-
tion (Manitou, Toyota Industrial Equipment, Bobcat, …), et la fabrication d’équipements 
aérauliques et frigorifiques industriels (Johnsons Control (ex York), Batignolles Technolo-
gies Thermiques, …).

Plusieurs entreprises du département sont leaders mondiaux ou européens sur leurs marchés, 
mais cela est souvent ignoré et peu valorisé. Manitou, déjà cité, est le leader mondial des 
chariots élévateurs tous terrains, pourtant est-elle associée par tous à la Loire-Atlantique ? 
Qui sait que le premier fabriquant mondial d’équipements sismiques pour la recherche pé-
trolière, Sercel (filiale de la Compagnie Générale de Géophysique), gère 1 600 personnes 
dans 10 pays à partir de son siège basé… à Nantes ? Qui imaginerait que York Neige, filiale 
de  Johnson Control basée à Carquefou, est, loin des cimes, le premier fabricant  mondial de 
canons à neige ? Ces quelques exemples illustrent la richesse et la diversité du secteur des 
biens d’équipements en Loire-Atlantique et ils ne sont pas les seuls.

Les biens 
d’équipements
pour le transport,
le levage, 
la manutention, 
la réfrigération, 
constituent une des 
forces de l’industrie de 
Loire-Atlantique.

12 
La faiblesse du secteur automobile doit être un peu relativisée. N’y sont affectés que les constructeurs automobiles et les équipementiers 

identifiés comme tels. Or, il s’avère que quelques entreprises non négligeables (Les unités Trelleborg à Carquefou, par exemple) qui travaillent 
presque exclusivement pour l’automobile, ne sont pas intégrées à ce secteur. Pour évaluer correctement le nombre des emplois dépendants 
essentiellement de l’automobile, on peut se permettre de le multiplier au moins par 3.

13 L’indice de spécificité est calculé en rapportant le poids relatif du secteur dans le département au poids relatif de ce même secteur au 
niveau national. S’il est supérieur à 1, il traduit une spécialisation du département dans le secteur.

14 Les différences notables entre ce tableau et celui de la page précédente concernant les nombres de salariés par secteur, s’expliquent par 
des sources, champs et dates différents : ce tableau s’appuie sur les statistiques des Assedic à la fin 2005, le précédent reprend les données 
du fichier consulaire des CCI Nantes St-Nazaire à la mi 2006. Les Assedic couvrent l’ensemble de l’emploi salarié privé, les CCI couvrent les 
entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés. Dans le cas présent les chiffres sectoriels sont assez proches car la quasi 
totalité des entreprises de l’industrie appartient à ces deux champs. Cela est moins vrai pour le BTP où un nombre non négligeable de petites 
entreprises est inscrit au seul Répertoire des Métiers (leurs salariés se retrouvent dans les statistiques Assedic mais pas dans celles des CCI), 
ainsi que pour l’énergie dont une partie des effectifs à statut public sont connus des CCI mais pas des Assedic.



Trois pôles de 
compétitivité labellisés 
en Loire-Atlantique :

- le pôle Génie civil
- Le pôle EMC2 
(ensembles métalliques et 

composites complexes)

-Le pôle Atlantique                                      
 Biothérapies.
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En réalité, les industries des équipements mécaniques représentent plus d’emplois (près 
de 13 000 personnes) que les constructions navale et aéronautique (10 000 personnes). 

Le troisième sous-ensemble, les industries des équipements électriques et électroniques, 
font travailler un peu moins de 4 200 personnes dans le département. Plusieurs entreprises 
affiliées à ce secteur sont plus proches, dans leur réalité locale, d’activités de services, 
notamment  dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication 
(Alcatel CIT à Orvault, Tibco à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, IBM France à Nantes…).

Au cours des dix dernières années, l’emploi dans les biens d’équipement a été 
particulièrement dopé par le cycle favorable qu’ont connu les constructions navale et 
aéronautique entre 1998 et 2001. La baisse du nombre de salariés constatée après 2001 
semble être aujourd’hui enrayée et la courbe en voie d’inversement. Le solde d’emplois 
dans les biens d’équipement sur la période est très légèrement positif.

De tous les secteurs de l’industrie, celui des biens d’équipement est le plus présent à 
l’international. Les enquêtes15 évaluent à 27% le nombre des entreprises du secteur qui 
réalisent plus de 10% de leur CA total à l’international, contre 23% pour l’ensemble de 
l’industrie hors construction. 
Il faut cependant noter que le socle des exportateurs industriels de Loire-Atlantique 
est composé de seulement 400 entreprises, dont 90 réalisent 96% du CAE16 industriel 
départemental. De plus, d’une entreprise à l’autre, cette présence à l’international peut 
être très variable et fluctuante au cours des années. 

15 
Observatoire de l’industrie et du BTP 2005 – SIRE – CCI des Pays de la Loire

16 Chiffre d’Affaires Export

    Industrie des biens intermédiaires : dynamisme de la construction, important 
potentiel de clients de proximité dans les biens d’équipement

Le secteur des biens intermédiaires est le troisième employeur de l’industrie et du BTP en 
Loire-Atlantique, derrière la construction et les biens d’équipement.

On désigne par biens intermédiaires des produits intégrés dans la fabrication d’autres 
produits (parpaings dans le bâtiment, composants électroniques dans l’informatique) ou 
bien détruits au cours du processus de fabrication ou de consommation de ces produits 
(emballages, ou cartouches d’imprimantes par exemple).

La métallurgie et la transformation des métaux emploient environ 5 000 personnes, 
chiffre stable sur les dix dernières années. Aciers plats (Arcelor Mital), tuyauterie pour 
l’industrie nucléaire (CEZUS), fonderies (Bouhyer, FMGC), emballages métalliques (Crown), 
signalisation (Lacroix Signalisation) sont les principales productions. Une soixantaine d’en-
treprises de 20 à 100 salariés est spécialisée dans la mécanique, la tôlerie, la serrurerie, le 
découpage et le traitement des métaux. Leurs clients sont le plus souvent des entreprises 
départementales ou régionales du secteur des biens d’équipements et de la construc-
tion.

Près d’un quart des effectifs des biens intermédiaires, soit un peu plus de 4 000 person-
nes, travaillent dans les activités de transformation des matières plastiques pour des 
productions  diversifiées. A côté des unités du groupe suédois Trelleborg qui fabriquent des 
équipements pour l’automobile, on trouve des entreprises régionales spécialisées dans la 
production d’éléments en plastique pour la construction. On peut citer Wirquin Plastiques 
qui produit des éléments pour les sanitaires avec un fort développement à l’international, 
Jeanneau Menuiseries, Maugin SAS, Atlantique Ouvertures pour les menuiseries PVC, Arlux 
pour les enseignes lumineuses…

Arcelor - Basse-Indre
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Les industries du bois et du papier ont connu une régression sur la période 1995 – 2004. 
On y trouve cependant 5 établissements de plus de 200 salariés : l’unité nantaise d’Armor, 
le groupe néerlandais KAPPA, l’un des leaders européens de l’emballage, au travers des 
acquisitions de SCAO et de SIEMCO (entre 550 et 600 salariés cumulés), les agendas Quo 
Vadis, et la menuiserie bois et aluminium MC France à Clisson. 

L’industrie textile, bien que marginale, a connu une croissance de ses effectifs notable 
dans un secteur en décroissance en France. Cette évolution favorable est essentiellement 
due à la présence de quelques entreprises spécialisées dans les tissus techniques à usages 
industriels. Citons Aplix, un des leaders des tissus auto-agrippants, qui possède une unité 
de production importante au Cellier, abritée dans un bâtiment spectaculaire primé en 2001 
par une grande revue d’architecture britannique, comme « le meilleur bâtiment industriel 
du monde » !

Les industries des composants électriques et électroniques sont assez peu représentées 
et les vrais fabricants sont très peu nombreux. L’unité du groupe américain Atmel, qui 
concevait et produisait des semi-conducteurs avec plus de 600 personnes à été scindée, la 
partie production étant cédée au groupe français XbyBus, nouveau venu sur ce créneau, en 
passe de gagner le pari industriel en tablant résolument sur l’innovation. 

Dernier pan de ce vaste ensemble, les industries des produits minéraux se résument à 
l’exploitation de carrières et la production de granulats et de biens intermédiaires pour la 
construction et le BTP (bétons, matériaux de construction, ...). 
Ce secteur qui affiche un peu plus de 2 000 emplois est très éclaté et sans doute sous 
estimé, certaines de ces productions étant en effet intégrées à des entreprises de BTP et 
donc non identifiées comme telles.

Globalement, le secteur des biens intermédiaires est plus éclaté que le secteur des biens 
d’équipements. La taille moyenne des établissements est de 22 personnes contre 36 dans 
les biens d’équipement. Naturellement, on y trouve un plus grand nombre de sous-trai-
tants qui s’appuient sur la demande de proximité. 

Enfin, ce secteur est moins présent à l’international que celui des biens d’équipement : 
22% seulement des entreprises déclarent réaliser plus de 10% de leur CA à l’export.

    Énergie : une dépendance durable

Le tableau des effectifs salariés de l’énergie présenté page 14, ne reflète pas la réalité de 
ce secteur. En effet, malgré les privatisations des entreprises publiques de l’énergie, une 
grande partie de leurs salariés ont conservé le statut d’agents publics de l’État. On peut es-
timer que ce secteur emploie entre 5 000 et 6 000 personnes en Loire-Atlantique, l’essentiel 
étant affecté aux activités de services : distribution et entretien des réseaux. 

La spécificité départementale dans le secteur de l’énergie doit donc être relativisée.
Ainsi, en dépit de ses capacités de production ou de stockage (raffinerie de Donges, cen-
trale EDF de Cordemais, terminal méthanier de Montoir), la région des Pays de la Loire n’a 
qu’un rôle marginal en terme de production d’énergies primaires en France avec 0,4% (0,5 
Mtep17) de la production nationale. Elle ne couvre que 6,5% de sa propre consommation qui 
s’élevait en 2002 à 7,7 Mtep.

17 
Metp : million de tonnes équivalent pétrole

Aker Yards - Saint-Nazaire

MHS - Nantes

Pylone EDF
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Par secteur, le poids du résidentiel et du tertiaire est assez proche du niveau national 
(environ 40% de la consommation totale), et celui de l’industrie est très inférieur (18% 
contre 26%). En revanche, le poids élevé des transports (38% contre 33%), s’explique par 
le positionnement excentré de la région et l’importance des déplacements intra régionaux. 
La consommation énergétique agricole traduit quant à elle l’aspect encore vivace de ce 
secteur dans l’économie régionale : il est supérieur de 2 points à la moyenne nationale 
(4% contre 2%).

Cette situation de dépendance des Pays de la Loire vis à vis des régions productrices devrait 
peu évoluer dans un futur proche, même s’il existe des projets industriels et des program-
mes de recherche liés aux énergies renouvelables : unité de production diester, projet 
hydrogène, … 

L’énergie, sa rareté et les problèmes environnementaux liés à sa consommation, sont des 
enjeux majeurs du siècle naissant. Ils dépassent largement les limites d’un département, 
d’une région et sans doute des nations. Cela étant, la présence en Loire-Atlantique d’acteurs 
majeurs de ces secteurs, tant dans le domaine des hydrocarbures, de l’électricité, du gaz 
naturel, et bientôt des énergies nouvelles, peuvent être des atouts pour élaborer une véri-
table stratégie énergétique et donc économique, favorable à notre territoire.

    BTP : reflet du dynamisme de l’économie départementale

En Loire-Atlantique, le secteur de la construction connaît un développement constant de-
puis une dizaine d’années. Il est porté par une demande forte dans tous les segments 
du marché de la construction (résidentiel et non résidentiel) et des travaux publics. Les 
professionnels sont optimistes et tablent sur une perspective de croissance pour les dix ans 
à venir. Les projets d’infrastructures publiques (aéroport) et de développement du réseau 
routier (second contournement de Nantes) dopent cet optimisme !

Dominé par un réseau de PME maillant le territoire départemental, ce secteur a connu tou-
tefois une certaine concentration. La Loire-Atlantique accueille le siège de la quasi totalité 
des représentations régionales des grands groupes nationaux, souvent implantés dans la 
région en  rachetant une ou plusieurs entreprises locales.

La bonne santé de ce secteur profite à bon nombre d’entreprises industrielles départe-
mentales fabricant des éléments pour la construction : charpentes métalliques, portes et 
fenêtres en PVC ou aluminium, cabines de douche, sanitaire…

Si des difficultés de recrutement existent encore, les efforts engagés depuis une dizaine 
d’années pour améliorer l’image et l’attractivité de ce secteur auprès des jeunes ont com-
mencé à porter  leurs fruits. Les négociations collectives sur les salaires d’embauche des 
jeunes diplômés (CAP, BP, …) ont contribué à revaloriser ces métiers et les filières de for-
mations professionnelles régionales font le plein, au premier rang français à égalité avec 
l’Île-de-France.

Un élément vient toutefois assombrir le tableau : le manque d’anticipation sur les départs à 
la retraite. Beaucoup de salariés du secteur ont, en effet, commencé à travailler tôt (14, 16 
ans) et peuvent faire valoir leurs droits à la retraite avant 60 ans. Il en résulte une hémorra-
gie des compétences sans que la transmission des savoir-faire soit suffisamment assurée. 
Clairement identifié dans le BTP, ce problème est cependant tout aussi réel dans la plupart 
des secteurs industriels !
Enfin, les marchés des entreprises du BTP demeurent très locaux, comme en atteste le gra-
phique suivant. Celui-ci compare les zones d’actions commerciales des entreprises du BTP et 
de l’industrie de Loire-Atlantique.

La Loire-Atlantique 
abrite des acteurs 
majeurs du secteur 
de l’énergie, ce qui 
constitue un atout
de taille pour le siècle 
à venir.

Héliport CHU Hôtel Dieu - Nantes 
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18 
LU est propriété de Kraft Foods, depuis le rachat du pôle Biscuit de Danone - BN est propriété d’United Biscuits (GB) qui a été racheté en 2006 

par 2 fonds d’investissements anglo-saxons : Blacstone et PAI Partners – La biscuiterie St Michel était depuis 1994 une filiale du groupe allemand 
Bahlsen et devrait passer dans le giron du groupe normand Marina Baie Biscuits dont le siège est à Contres (41) et qui dépend lui même du 
groupe Andros.

   Industrie agroalimentaire : développée autour des grandes coopératives agricoles et 
des productions agricoles régionales

Le Grand Ouest tient une grande place dans l’agroalimentaire en France : la Bretagne et les 
Pays de la Loire sont les deux premières régions en terme de salariés, la Basse-Normandie 
et le Poitou-Charentes respectivement 12ème et 14ème. En Pays de la Loire, la Vendée est le 
département le plus développé en la matière devant la Loire-Atlantique. Le groupe Lactalis, 
deuxième groupe alimentaire français, derrière Danone, a son siège à Laval (Mayenne). 
Il possède 112 unités industrielles, dont 70 en France et … une en Loire-Atlantique : la 
Société Fromagère de Bouvron.

Longtemps caractéristiques de la Loire-Atlantique, les activités historiques de biscuiterie 
(LU, BN, St Michel,…) sont aujourd’hui absorbées par de grands groupes internationaux18   

tandis que la conserverie (Saupiquet) a quasiment disparu.

Deux nouveaux secteurs ont émergé : les industries des viandes (notamment volaille) et la 
transformation du lait. En Loire-Atlantique, ces industries se sont essentiellement structu-
rées dans le giron des grandes coopératives régionales et inter-régionales (Terrena, Eurial 
Poitouraine principalement). Elles ont mis sur pied, dans les différentes régions de produc-
tion, des unités industrielles de transformation accompagnées d’une politique de marques 
et dotées de structures de commercialisation adaptées.

Récemment très éprouvé par la grippe aviaire, le secteur de la volaille maintient néanmoins 
des niveaux d’emplois et de production important. Terrena avec sa filiale-marque « Gastro-
nome » est l’un des principaux acteurs locaux, notamment dans la région d’Ancenis.

L’activité laitière s’organise afin de s’adapter aux nouvelles orientations de la PAC. Dans ce 
contexte, un projet collectif d’unité de production de mozzarelle devrait voir le jour prochai-
nement à Herbignac. Les difficultés pour monter ce projet ont mis en exergue les rivalités 
et les enjeux de pouvoirs subsistant entre les grands acteurs régionaux.

Rayonnement commercial des entreprises

Industrie hors BTP 

BTP 

source : CCI des Pays de la Loire - SIRE - Observatoire industrie + BTP 2005
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    Biens de consommation : les plus touchés par la mondialisation

Le secteur des biens de consommation ne pèse que 12% des emplois de l’industrie et de 
la construction, soit 30% de moins que la moyenne nationale. 

Fortement confronté à la concurrence internationale, il a perdu 1 200 emplois entre 1995 et 
2004, mais sa moindre importance dans l’économie départementale a sans doute permis 
d’éviter une dégradation plus importante de l’emploi industriel au cours des dernières 
années.

Deux sous-ensembles dominent largement : les industries des équipements du foyer et 
l’édition, l’imprimerie, la reproduction.

Le premier fait travailler environ 4 300 personnes et a été créateur net d’emploi de-
puis 1995. Parmi les têtes d’affiches citons Saunier-Duval, célèbre marque de chaudières 
aujourd’hui dans le groupe allemand Vaillant, leader européen du chauffage ; Waterman, 
grand nom du stylo, propriété de Sanford (USA) ; Armor, fabricant nantais de consomma-
bles pour imprimantes ; ou encore André Renault, fabricant de literies qui emploie 200 
personnes à Saint-Gildas-des-Bois. 
Signalons également le créateur de harpes Camac à Mouzeil, plus confidentiel car établi 
sur un marché de niche, mais mondialement connu par les artistes.

Le second sous-ensemble est très éclaté et composé essentiellement d’entreprises d’im-
primerie et de reprographie. On y trouve parmi les plus importantes, les imprimeries de la 
presse locale ou régionale.

Parallèlement, d’autres pans de ce secteur sont en nette perte de vitesse. Ainsi, le secteur 
de l’habillement et du cuir qui avait essaimé dans le sud-est du département à partir du 
Choletais a été divisé par trois en dix ans.

Le secteur de la pharmacie, de la parfumerie et de l’entretien, déjà marginal en 1995, n’oc-
cupe plus aujourd’hui que 380 personnes ! Cette faiblesse de la chimie fine pourrait s’avérer 
un handicap dans l’avenir, pour le développement du secteur des biotechnologies et plus 
précisément des biothérapies en émergence dans le département.

Les unités de transformation du lait sont localisées à proximité des lieux de production. 
On les trouve principalement au nord de la Loire à Campbon, Herbignac, Nantes (Eurial 
Poitouraine), Bouvron (Lactalis), Ancenis (Terrena), et dans le Pays de Retz avec la Laiterie 
Saint Père, propriété du groupe Intermarché, à Saint-Père en Retz.

En dehors des structures coopératives, le groupe Tipiak, basé à Saint-Aignan de Grand Lieu, 
a connu ces quinze dernières années un développement remarquable dans le Grand Ouest. 
Il est spécialisé dans l’épicerie, les plats cuisinés surgelés et l’activité traiteur. Le groupe 
emploie plus de 1 000 personnes dans l’ouest, et réalisait en 2005, 125 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, dont un peu plus de 10% à l’export.
Autre exemple de success story, la Fraiseraie située à Pornic. Avec quelques hectares de frai-
siers, Joseph MAILLARD prépare ses premiers pots de confiture dans la maison familiale. Puis, 
les sirops, les cocktails et les glaces étoffent la gamme des produits commercialisés. Trente 
ans plus tard, la Fraiseraie compte 6 magasins en Loire-Atlantique, en réalisant un chiffre 
d’affaires de 3 millions d’euros environ. 

En Loire-Atlantique, le secteur de l’agroalimentaire a été l’un des plus créateurs d’emplois 
entre 1995 et 2004 (+12%), trois fois plus qu’au niveau national, mais deux fois moins 
cependant qu’au niveau régional. Sa présence à l’export le place au dernier rang régional : 
16% seulement des entreprises agroalimentaires du département déclarent réaliser plus de 
10% de leur CA à l’international, contre 23% à l’échelle régionale.

Waterman - Saint-Herblain

Recherche
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    Automobile : spécialiste des véhicules spécifiques

Comme nous l’avons évoqué plus haut, le secteur automobile est peu développé en Loire-
Atlantique. 

Toutefois, quelques entreprises se démarquent en produisant des véhicules spécifiques, 
sur la base de plates-formes motorisées de divers constructeurs. Les savoir-faire originaux 
qu’elles ont développés leur ont permis d’acquérir une notoriété internationale. À titre 
d’exemple, on peut citer SIDES (camions de lutte contre l’incendie), ACMAT (véhicules mili-
taires tout terrain), SAMRO (remorques de camions).

SIDES fabrique depuis 1965 des camions de lutte contre l’incendie à Saint-Nazaire. L’entre-
prise est aujourd’hui filiale du groupe américain United Technologies Corporation.
Pilote SA, à la Limouzinière, fabrique des camping-cars. Ancrée à son territoire sur un mar-
ché porteur, l’entreprise Pilote a grandi ces dernières années par croissance externe. Les 
rachats des marques allemandes « RMB » et « Frankia », et de la marque française « Le 
Voyageur », la positionnent aujourd’hui parmi les leaders européens.

Si l’avenir de ces entreprises spécialisées sur des marchés de niches et en croissance semble 
peu problématique, il faut rester attentif à court terme aux tensions subies par les équipe-
mentiers ou sous-traitants très dépendants des constructeurs nationaux. En effet, même si 
l’on ne peut qualifier la Loire-Atlantique de «terre automobile», de nombreuses entreprises 
industrielles, au premier rang desquelles le groupe Trelleborg, y trouvent l’essentiel de leurs 
débouchés en tant que fournisseurs d’équipements.

     Services : un développement remarquable, tiré par l’attractivité de la métropole régionale

La bonne résistance de l’industrie de Loire-Atlantique s’est accompagnée d’un développe-
ment très rapide du secteur des services aux entreprises et du commerce inter-entreprises.

Évolution comparée des effectifs dans les services
 et le commerce inter-entreprises entre 1996 et 2006 (base 100 en 1996)

source : ASSEDIC

Pilote - La Limouzinière

Samro - Nort-sur-Erdre
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Cette croissance est due en partie à l’externalisation de fonctions auparavant intégrées aux 
entreprises industrielles, qui se sont recentrées sur leur cœur de métier productif au cours 
des 20 dernières années. 

Mais il est certain que le second facteur de ce développement plus rapide qu’au niveau 
national, tient à la présence et à l’attractivité de la métropole régionale. 
En effet, dans tous les départements combinant un secteur industriel encore puissant et la 
présence d’une métropole régionale attractive, le taux de croissance des emplois liés aux 
services aux entreprises est largement supérieur au taux moyen français.
La métropole nantaise est souvent choisie par les grands groupes nationaux ou internatio-
naux pour implanter leurs agences ou filiales dans le Grand Ouest de la France.

Les services aux entreprises et le commerce de gros employaient presque 125 000 per-
sonnes fin 2005. Le tableau ci-dessous permet d’identifier les principaux secteurs qui le 
composent et l’évolution du nombre d’emplois entre 1995 et 2005.

Secteurs d’activité Salariés
Evolution 

1995 - 2005

Commerce de gros, intermédiaires 22 535 29%

Transport, logistique 18 936 58%

Sélection et fourniture de personnel 18 440 192%

Sécurité, nettoyage 17 311 85%

Banque, assurance 12 584 32%

Activités informatiques 9 253 144%

Architecture, ingénierie, contrôle 7 514 86%

Services professionnels 6 912 63%

Autres services 11 272 81%

Total services 124 757 71%

Source : ASSEDIC

La progression la plus importante a concerné le secteur de l’intérim dont les effectifs ont été 
multipliés par trois en dix ans. Ce secteur est un appui important des secteurs de l’industrie 
et du BTP qui emploient entre 65 et 70% des intérimaires du département.

Les activités informatiques ont également vu leurs effectifs se développer très rapidement 
au cours de la décennie. D’une manière plus globale, les activités des Technologies de l’In-
formation19 et de la Communication sont très présentes en Loire-Atlantique et notamment 
sur la métropole Nantaise qui regroupe 70% des emplois régionaux de ce secteur.

A l’exception des secteurs du commerce de gros et de la banque-assurance, qui ont connu 
des progressions modérées de leurs effectifs, l’ensemble des autres secteurs des services 
ont connu des taux de croissance annuels des effectifs allant de 4,5 à 6,5% par an depuis 
1995. Ce sont ces activités qui ont le plus bénéficié du processus d’externalisation des en-
treprises industrielles.

Certaines études nationales évaluent à environ 40% les effectifs du secteur des services qui 
travaillent en lien direct avec l’industrie. La globalité de ces deux ensembles : industrie + 
services travaillant essentiellement pour l’industrie, forme ce que l’on appelle aujourd’hui 
l’économie industrielle. Si l’on applique ce taux à notre département, on peut évaluer à un 
peu plus de 150 000, le nombre d’emplois de l’économie industrielle de Loire-Atlantique.

19 
Outre les activités informatiques, le secteur des TIC intègre les entreprises de télécommunication, les agences et conseil en publicité, l’édition 

et la distribution de vidéo et la production de films institutionnels et publicitaires

L’économie industrielle 
de Loire-Atlantique 
(industrie et services de 
l’industrie) pèse plus de 
150 000 emplois.
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43% des emplois 
industriels 
départementaux sont 
concentrés sur Nantes 
Métropole.

86 entreprises 
industrielles de plus de 
200 salariés en Loire-
Atlantique.

En synthèse : que doit-on retenir pour la Loire-Atlantique ?

À propos de la dynamique des secteurs d’activité :

Un socle industriel important qui résiste mieux qu’au niveau national. L’emploi purement 
industriel est au même niveau aujourd’hui qu’il y a dix ans et au-dessus si l’on intègre 
l’intérim. L’économie industrielle, intégrant les services liés à l’industrie pèse quant à elle 
pour environ 150 000 emplois privés, soit 44% de l’emploi privé départemental. Malgré 
une forte concentration des emplois sur les agglomérations nantaises et nazairiennes, les 
3 700 établissements industriels et 3 300 entreprises de BTP sont présents sur l’ensemble 
du territoire départemental. Trois communautés de communes se distinguent sur le plan 
industriel : Nantes Métropole, la Carene (Saint-Nazaire) et la Compa (Ancenis).

> Un secteur du BTP  très dynamique qui profite à de nombreuses entreprises industrielles 
locales. Parallèlement à la vitalité globale des entreprises du BTP, les entreprises de plus 
de 200 salariés qui se sont le plus développées entre 1993 et 2004, sont celles dont le 
secteur de clientèle est l’habitat ou la construction (Bel’m, Wirquin, Menuiseries Jeanneau, 
Aquaproduction…).

> Une spécialisation dans les biens d’équipement, qui représentent 38% des emplois 
industriels  du département. Avec cependant des évolutions contrastées : les équipements 
mécaniques connaissent une forte croissance sur les dernières années, et la construction 
navale et aéronautique est restée stable. En revanche, les équipements électriques et 
électroniques sont en baisse.

> Une croissance industrielle presque exclusivement d’origine endogène : la seule 
implantation externe sur ces quinze dernières années dans les entreprises de plus de 200 
salariés concerne la joint-venture entre Toyota et Manitou à Ancenis.

0 20 km

Secteurs d'activité (NES 16)

Industries agricoles et alimentaires (EB)

Industries des biens de consommation (EC)

Industrie automobile (ED)

Industries des biens d'équipement (EE)

Industries des biens intermédiaires (EF)

Energie (EG)

Construction (EH)

15 000

1 000

5 000

Effectifs salariés

Répartition des effectifs salariés industriels 
en Loire-Atlantique (2005)

source : ASSEDIC 2005.
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Manitou - Ancenis

C’est donc véritablement le dynamisme des entreprises locales qui a porté la croissance de 
notre tissu.

Autre point remarquable, sur les 86 entreprises de + 200 salariés en 2006, 31 sont pilotées 
par des groupes étrangers, principalement les Etats-Unis. Une vingtaine sont encore pilotées 
par des capitaux purement locaux ou à majorité localisée en Loire-Atlantique. Les autres ont 
intégré des groupes français.

> Enfin, une dynamique de création forte qui permet de régénérer en permanence le tissu : 
30% des établissements de plus de 5 salariés ont moins de 10 ans.

À propos des performances des entreprises :

> Des performances internationales encore insuffisantes : sur les 7 000 entreprises 
répertoriées (industrie et BTP), seulement 400 exportent. Et parmi ces 400 entreprises, 90 
d’entre elles représentent 96% de l’export. 

> Des services marchands très dynamiques. Sur une base 100 en 1996, l’emploi dans les 
services marchands en Loire-Atlantique dépasse 150 en 2005, alors que le niveau national 
n’a progressé que de 30 points (cf. schéma p.20). Ce dynamisme des services marchands 
est un bon support au développement industriel.

> Une culture technique qui prime sur la culture de la stratégie de développement. 
Cette caractéristique non chiffrable résulte de la culture des dirigeants d’entreprises 
industrielles, qui privilégient plutôt une approche technique du métier souvent héritée de 
leur propre parcours. Cette vision n’est pas neutre sur la vitesse de développement du tissu 
industriel, car elle limite l’exploitation de certains outils sophistiqués du développement : 
financiers, managériaux, outils d’alliance inter-entreprises…

Typologie des entreprises industrielles exportatrices

source : Les CCI des Pays de Loire - Sire - Observatoire International
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Enitia - Nantes

> Une coopération industrielle encore assez peu répandue, malgré une bonne dynamique 
de réseau. Sur le plan opérationnel, les partenariats professionnels manquent encore 
d’efficacité. 

À propos des ressources humaines : 

> Une croissance maintenue. En 10 ans, la France a perdu 10% de ses emplois industriels ; 
mais elle a aussi perdu en compétitivité par rapport à ses concurrents. On peut affirmer que 
la Loire-Atlantique résiste mieux puisque qu’elle maintient ses emplois sur 10 ans après 
l’embellie de la fin des années 90. En effet, si l’on intègre les emplois externalisés, dont 
l’intérim, et la création de services à pure vocation industrielle, alors l’économie industrielle 
de la Loire-Atlantique est en croissance sur les 10 dernières années. 

> Un taux élevé d’emploi en PME de moins de 250 salariés. Avec 68% de salariés dans les 
entreprises de moins de 250 personnes, la Loire-Atlantique se différencie nettement de la 
moyenne française (58%). Est-ce un atout dans un contexte de concentrations d’entreprises ? 

> Un faible taux d’appartenance à des groupes  :  on évalue à 60 % le nombre de salariés 
travaillant au sein d’un groupe en Loire-Atlantique, contre 80 % au niveau national. 
La Loire-Atlantique est encore un territoire de PME autonomes indépendantes.

> Trop peu d’emplois en R&D et en ingénierie en comparaison des autres départements 
industriels. Le nombre d’emplois occupés en R&D et ingénierie rapporté au nombre d’emplois 
industriels ne place la Loire-Atlantique qu’en 19ème position des départements français.
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B. Territoire et entreprises : 
la nouvelle donne
Aujourd’hui, l’accueil de grands établissements industriels est devenu exceptionnel. 
Il a laissé, le plus souvent, la place au développement endogène et aux synergies de proxi-
mité : l’accès à des compétences complémentaires (sous-traitants, fournisseurs, centres de 
recherche) et les relations de confiance entre entrepreneurs (clubs d’entreprises, groupe-
ments d’employeurs) constituent des facteurs clés de localisation réussie des entreprises. 

Par conséquent, dans ces nouvelles logiques de concurrence, la compétitivité des entrepri-
ses dépend non seulement de leur stratégie interne mais aussi des conditions de dévelop-
pement que peut leur offrir le territoire qu’elles ont choisi. 

Cela entraîne les entreprises industrielles à s’impliquer de plus en plus dans le développe-
ment de leur territoire afin de bénéficier d’aménagements adaptés. En retour, les démar-
ches de planification territoriale doivent accompagner ce développement et ne pas bloquer 
les conditions de sa réussite : innover, capter des compétences et accueillir des activités 
nouvelles devient fondamental pour un territoire. 

Face à ces constats, l’aménagement de sites dédiés aux activités industrielles doit répondre à 
une triple logique : offrir des conditions d’accueil optimales, préserver les facteurs d’attractivité 
des territoires, assurer la compatibilité à long terme entre industrie et autres activités.

    Le territoire au cœur des flux

A l’heure de la mondialisation et face aux impératifs de flexibilité logistique, les territoires 
doivent à la fois capter les flux entre pôles de production et pôles de consommation, et 
optimiser ces flux (coût et rapidité) par le développement de « hubs ».
Les conditions de ce développement : être positionné sur les flux, disposer d’une forte 
densité d’infrastructures de transport et de communication, et avoir une masse critique de 
prestataires de services. 

Dans quelle mesure la Loire-Atlantique est-elle armée pour répondre à ce nouveau mode 
de fonctionnement ? Longtemps placé au cœur des échanges par la façade atlantique et 
l’estuaire, notre département peut jouer sur la variété de ses infrastructures. Si aujourd’hui, 
sa position à l’extrême ouest de L’Europe présente des handicaps, sa situation maritime 
lui permet de développer une vocation logistique régionale pour distribuer les foyers de 
consommation qui l’entourent. 

L’économie industrielle 
nécessite un 
positionnement au 
coeur des flux. Elle 
fait apparaître des 
besoins spécifiques 
pour des activités 
très consommatrices 
d’espaces comme la 
logistique. 
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Pour renforcer son attractivité industrielle, la Loire-Atlantique doit compenser certaines 
faiblesses...

> Les grands groupes ont tendance à rationaliser et réduire les points de distribution pour 
privilégier davantage le cœur de l’Europe.
> Dans un contexte très concurrentiel, le port a du mal à diversifier ses trafics et à consoli-
der une puissante filière conteneurs.
> Le réseau ferré est inadapté au développement du ferroutage et les structures ferroviaires  
restent insuffisantes pour les marchandises et les hommes (saturation de la gare de Nantes…).
> Des incertitudes telles que les délais et les modalités de réalisation pèsent sur de grands 
projets d’infrastructures, pourtant indispensables pour l’avenir du département (exemples : 
le franchissement de la Loire, la mise à 2X2 voies Nantes-Machecoul-Challans, ...).

… par la valorisation d’atouts incontestables : 

> Une connexion aux grands axes routiers européens via la route des Estuaires et l’auto-
route Atlantique Rhin Rhône. 
> Un hinterland20 régional qui a de gros potentiels de développement.
> Des opportunités pour développer la multi-modalité : transport maritime, aéroportuaire, 
ferroviaire et routier.
> Des projets d’envergure internationale : aéroport international du Grand-Ouest à Notre- 
Dame-des-Landes, autoroutes de la Mer (Montoir – Bilbao).

Source : Association Route des Estuaires

20 Territoire désservi par un port

La connexion de la Loire-Atlantique aux principaux axes routiers nationaux et européens
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    L’accueil des entreprises : le zonage des sites d’activités

Aujourd’hui, l’accueil d’industries nouvelles ainsi que les transferts et extensions d’entreprises 
existantes se font généralement dans les parcs d’activités. Très largement développées par 
les territoires, les créations et/ou extensions de zones d’activités sont souvent considérées 
comme principaux leviers du développement économique. En Loire-Atlantique, 56% des 
entreprises industrielles et de services de plus de 10 salariés21 sont accueillies sur des zones 
d’activités.
On recense plus de 400 zones d’activités, toutes activités confondues, et d’autres sont en 
projet. Au total, environ 2500 ha sont disponibles à court et moyen terme.

3 375 établissements industriels et de services soit 162 000 emplois

1 460 établissements hors zones d’activités 
soit 72 000 emplois

1 915 établissements en zones d’activités 
soit 90 000 emplois

43% des établissements 56% des établissements

Les avantages qu’offrent ces sites aux entreprises et aux collectivités les ont rendus indis-
pensables au développement local. 

En réalité, faute d’une vision stratégique et prospective systématique, les niveaux de qualité 
et de service sont très variables et souvent inadaptés aux besoins des entreprises. Or, la 
banalisation de cette offre risque de peser sur l’attractivité du territoire : l’offre importante 
cache ainsi de grandes disparités entre des secteurs saturés et des espaces à faible com-
mercialisation mais ne répondant pas aux attentes des industriels. Autrement dit, il y a à la 
fois trop et pas assez de zones d’activités…

L’offre ne crée pas la demande, elle doit répondre aux contraintes et besoins réels des 
entreprises. La création et/ou l’extension de zones d’activités ne peut être un levier de 
développement économique que si elle résulte d’une vision stratégique, ce qui n’est pas 
toujours le cas jusqu’à présent.

L’anticipation des réserves foncières est devenue absolument nécessaire dans un contexte 
de mobilité et de besoins multiples des entreprises, de variété importante des activités 
présentes sur le département, d’exigences accrues en matière d’environnement et d’urba-
nisation croissante… 

Pour les entreprises existantes localisées hors zones d’activités, l’enjeu de la cohabitation avec 
les autres activités (résidentielles, commerciales, touristiques, ...) devient central. 
La montée en puissance des exigences environnementales impose d’anticiper le maintien des 
distances minimales entre les activités industrielles et les autres activités.

En synthèse, l’optimisation de l’offre foncière, dédiée à l’industrie, la qualification des zones 
d’activités et leur bonne intégration paysagère, deviennent des enjeux dans la compétitvité 
entre les territoires.

21 
Hors commerce - réparation automobile - hôtel–restaurant - construction - administration. Données CODELA 2006

Village d’entreprises - Méan
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Les 6 Zones d’Intérêt Départemental

Portées par le Conseil Général de Loire-Atlantique, elles se veulent de véritables réserves 
foncières à large rayonnement pour accueillir les nouvelles activités industrielles de 
demain, sur environ 150 ha. Elles répondront au besoin d’espace de certaines activités 
(logistiques notamment) et devront être suffisamment éloignées des zones urbanisées pour 
assurer leur pérennité et leur développement. Elles bénéficieront de conditions d’accueil et 
d’équipements spécifiques, d’une desserte routière adaptée. Leur qualité architecturale et 
paysagère sera évidemment poussée pour leur assurer une très bonne attractivité.

    L’attractivité résidentielle : les nouveaux critères de choix des actifs

Premier constat : l’attractivité démographique de la Loire-Atlantique est indiscutable22 : 
le seuil des 1,2 millions d’habitants a été franchi en 2004 avec 2 ans d’avance sur les projec-
tions de l’INSEE, et le taux de croissance annuel a connu une nette accélération. Enfin, alors 
qu’ailleurs hommes et activités se polarisent sur les ensembles urbains, la Loire-Atlantique 
se distingue par un dynamisme démographique réparti sur l’ensemble du territoire. 

22« Loire-Atlantique : une attractivité qui profite de plus en plus aux communes rurales » - juin 2006 - document de travail - Direction Déléguée 
aux Etudes - CCI Nantes St-Nazaire

Un impératif pour 
un développement 
harmonieux de la 
Loire-Atlantique :
des zones dédiées, bien 
qualifiées, équipées 
et organisées de 
manière cohérente sur 
l’ensemble du territoire.

Aéroport
Nantes Atlantique
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Extension (zone portuaire)

Zone d'activités

Projet du barreau sud  Notre-Dame-des-Landes
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50
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400
200
60

Futur aéroport de
Notre-Dame-des-Landes

Localisation envisagée
des futures zones 
d’intérêt départemental
(ZID)

Les principaux projets de création ou d’extension 
de parcs d’activités en Loire-Atlantique 

Source : Codela 2005.

Constituer des réserves 
foncières, pour pouvoir 
accueillir de grands 
projets économiques.
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Toutefois, cet afflux démographique comporte certaines menaces : 

> Les tensions croissantes sur le marché foncier risquent de rendre le logement inaccessible 
pour certains salariés, entraînant des difficultés de recrutement pour les entreprises, en 
particulier sur le littoral ou dans les agglomérations.

> L’étalement urbain pose la question de la préservation des espaces naturels sensibles 
et de la fluidité des déplacements, se heurtant parfois à des conflits d’usage entre activité 
industrielle et cadre de vie.

Deuxième constat : à partir des années 2010, on observera une rupture démographique 
avec une baisse de la population active et sa concentration dans les métropoles. 
En Loire-Atlantique, seule la zone d’emploi de Nantes verra sa population active augmenter 
d’ici à 2030. A l’inverse, les zones d’emploi de St-Nazaire et Châteaubriant seront confron-
tées à une diminution de leurs actifs d’ici à 201523 . 

La fin de l’excédent naturel d’actifs va bouleverser les stratégies d’organisation et d’im-
plantation des entreprises : plus que les aides financières, ce sont les facteurs de qualité 
de vie résidentielle qui guideront les choix. Ajouté au vieillissement de la population, ce 
phénomène oblige les territoires à renforcer leur attractivité résidentielle pour capter et 
garder les jeunes actifs. 

Les territoires gagnants seront :

> Les métropoles qui auront misé sur l’économie de la connaissance et développé des pôles 
universitaires, gisements de main d’œuvre qualifiée et de futurs jeunes actifs.

> Les territoires organisés en logique de pôles (d’excellence et de services) et qui auront mis 
en avant une qualité de vie remarquable, complémentaire aux atouts d’une métropole.

> Les zones touristiques et traditionnellement attractives : les littoraux qui auront su 
gérer les conflits d’usage sociaux et spaciaux et qui auront su installer un équilibre entre 
développement économique et préservation des attraits naturels.

Dans ce contexte, la Loire-Atlantique dispose d’atouts certains : une métropole au cadre de 
vie propice à l’accueil de nouvelles populations, une façade littorale attractive, des espaces 
variés, la présence de petites villes dynamiques bien équipées en commerces et services… 
Elle a également su préserver son environnement naturel tout en valorisant l’image d’un 
développement industriel diversifié à partir de filières d’excellence reconnues (aéronauti-
que, navale, IAA , construction mécanique, etc.). 

23 
Etude prospective régionale – Pays de Loire -  mars 2005 - DRTEFP - INSEE - Conseil Régional Pays de Loire.

Une spécificité de 
la Métropole Nantes 
St-Nazaire : outre son 
attractivité économique 
et démographique, 
elle a su équilibrer son 
développement entre 
économie productive et 
résidentielle.
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> Pour les espaces métropolitains : rechercher la main d’œuvre qualifiée, développer les 
activités de Recherche/Développement, mobiliser les entreprises motrices et renforcer la 
coopération avec les centres de recherche et de formation présents sur place, disposer d’un 
marché du travail suffisamment dense pour attirer des couples bi-actifs cadres, renforcer les 
liens entre les agglomérations de l’espace métropolitain Loire-Bretagne...

> Pour les espaces plus éloignés des grands flux économiques : valoriser les compétences 
et savoir-faire spécifiques en adéquation avec les besoins des entreprises, mobiliser les 
ressources locales...

    L’innovation et la formation : la matière grise facteur d’attractivité

La capacité à attirer des hommes et des compétences sera décisive dans la compétition qui 
oppose les territoires. Dans une économie fondée sur les connaissances et privilégiant les 
activités exigeantes en savoirs, seuls les territoires qui sauront mettre en place de véritables 
stratégies industrielles basées sur la capitalisation des compétences sortiront du lot : 

Or aujourd’hui, de nombreux jeunes qualifiés quittent la région. Car malgré le fort po-
tentiel de la Loire-Atlantique en matière de formations supérieures, le taux d’encadrement 
relativement faible du tissu industriel départemental ne permet pas de fixer suffisamment 
les jeunes formés sur place. Globalement, l’industrie ligérienne offre deux fois moins de 
postes d’encadrement que l’ensemble de l’industrie française 24 .

Ce décalage entre un système de formation performant et des besoins trop modestes en  
R&D et encadrement s’accentue en ce qui concerne la main d’œuvre qualifiée travaillant à 
l’international. 

Les entreprises cherchent avant tout à se localiser dans des sites offrant un gisement de 
main d’œuvre en adéquation avec leurs besoins. On est donc face à un double enjeu lié 
à la mobilité de la main d’œuvre :

> Capter et fixer les actifs qualifiés : qualité de vie, marché du travail dense, présence 
d’entreprises innovantes. 

> Pallier aux difficultés de recrutement d’une main d’oeuvre peu qualifiée : 
problèmes de mobilité liés au coût du transport individuel, pénurie sur certains métiers 
spécifiques. D’où la nécessité de former sur place en fonction des besoins des entreprises 
locales, et de renforcer le rôle de relais des métropoles joué par les pôles secondaires dans 
des territoires excentrés pour attirer des hommes et des compétences.

    Le développement durable, nouvel arbitre de l’attractivité

La prise en compte des enjeux de développement durable est désormais au cœur des pro-
blématiques d’aménagement du territoire.

Certaines activités industrielles sont confrontées quotidiennement à ces exigences : les 
industries à risques, les activités extractives, les entreprises de traitement et stockage des 
déchets… Face aux pressions de l’urbanisation et aux contraintes liées à la protection des 
espaces naturels, ces industries doivent encore plus intégrer, dans leur choix d’implantation 
ou leur évolution de sites, les principes du développement durable.

24 
INSEE Pays de Loire - DADS 2003

Ifocotep - apprentissage Chimie 

Nantes
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En Loire-Atlantique, plusieurs sites industriels sensibles sont déjà au cœur de conflits d’usage 
de plus en plus prégnants. L’arbitrage devient crucial entre protection de l’environnement 
et développement économique dynamique, notamment sur des espaces à enjeux tels que 
le littoral et l’estuaire.

Deux exemples

> 23 carrières sont présentes en Loire-Atlantique et produisent 13 000 t de matériaux. 
La région des Pays de la Loire se classe au 2ème rang national pour la production de 
matériaux. Mais l’accélération de l’urbanisation accroît les conflits entre les différents usages 
du sol, imposant un arbitrage sur la vocation des espaces. De plus en plus limité dans un 
espace naturel compartimenté par la diffusion de l’habitat, l’accès à la ressource du sous-sol 
est fragilisé.  

> Malgré la croissance de la production de déchets, la Loire-Atlantique manque de sites pour 
traiter localement ses Déchets Industriels Banals. Et les porteurs de projet sont confrontés à 
de nombreuses difficultés pour ouvrir de tels équipements : recherche de site, acceptabilité 
par les populations, délais administratifs très longs…. Résultat de cette situation de plus en 
plus déficitaire en matière de capacités de traitement des DIB en Loire-Atlantique : quand ils 
ne peuvent pas être recyclés ou incinérés localement, ils sont généralement exportés vers 
la Mayenne !

0 20 km

Source : Base de données DRIRE, 2005.

Les établissements Industriels à risque 
en Loire-Atlantique

Centrale EDF - Cordemais
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En synthèse : que doit-on retenir pour la Loire-Atlantique ?

Des infrastructures de transport trop contrastées. La Loire-Atlantique peut se targuer de 
posséder le 1er aéroport du Grand Ouest, le 1er port de la façade Atlantique, et un réseau 
routier et ferroviaire assez intéressant.
Pourtant, force est de constater que le port, en matière de conteneurs, ne joue pas dans les 
premières places, que le périphérique nantais est régulièrement saturé, que la desserte de 
Châteaubriant n’est pas facile, qu’un certain nombre d’accès routiers ne sont pas simples et 
que le fret ferroviaire n’est pas encore très développé.

Une métropole au développement dynamique. Au-delà d’une vitalité intéressante, le 
développement en tache d’huile de la métropole peut poser le problème de la coexistence 
des zones industrielles et de l’habitat. Cette contiguïté peut devenir problématique pour 
l’industrie puisque la protection du citoyen prévaut souvent sur l’activité industrielle. 

Un littoral très attractif, mais contraint. Notre littoral n’échappe pas à l’attractivité que 
les bords de mer exercent sur les populations. Touristes et retraités, actifs aspirant à un 
nouvel équilibre de vie, activités économiques et notamment industrielles sur les rives de 
l’estuaire doivent cohabiter dans un espace restreint, déjà fortement urbanisé. L’enjeu sera 
de maîtriser l’occupation de l’espace en conciliant les différents usages et notamment en 
maintenant et développant les activités industrielles déjà présentes.

Une organisation peu lisible des zones d’activités. Aujourd’hui l’espace ne manque pas 
en matière de zones d’activités, mais une qualification et une hiérarchisation de ces zones 
sont nécessaires, pour répondre aux besoins réels des entreprises.
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3

    Du constat à l’action

Penser une stratégie industrielle pour un territoire, c’est d’abord imaginer les voies possibles 
dans un contexte mondial où les conditions d’exercice et de réussite de ces activités évoluent 
de façon permanente et à très grande vitesse. 

C’est pourquoi, il nous  a fallu partir de l’observation des éléments de contexte, et en particulier 
des tendances lourdes qui vont s‘imposer à tout acteur industriel dans les dix années à 
venir.

L’analyse et la compréhension des impacts de ces évolutions sur l’industrie de la  Loire-
Atlantique ont alors permis de déterminer les préconisations stratégiques susceptibles de 
renforcer durablement la performance industrielle de notre territoire. 

Bien évidemment, l’industrie de Loire-Atlantique est avant tout une composante de l’industrie 
française et européenne. Son destin est étroitement lié aux conditions générales de l’activité 
industrielle en France et sur notre continent; et donc, pour une part, sa performance future 
dépend des choix opérés à l’échelle nationale ou européenne. Sur ceux-ci, les acteurs de 
Loire-Atlantique peuvent néanmoins agir par influence, lobbying, car beaucoup de ces choix 
se traduiront par les évolutions législatives ou réglementaires. 

Cette mission d’influence de nos CCI auprès des instances administratives et politiques fait 
l’objet du volet 1 de nos propositions.

Mais, au-delà de ces impulsions d’envergure politique, si notre territoire ambitionne une 
place de « champion industriel », il lui faut ajouter des initiatives locales, fruits de décisions 
mises en œuvre par la seule volonté des acteurs locaux : celle ces entreprises, celle des CCI, 
celle des organisations professionnelles, celle des collectivités locales. 

Nous avons regroupé dans le volet 2 ces préconisations qui sont indispensables pour espérer 
un futur industriel prospère en Loire-Atlantique. 

LA STRATÉGIE DES CCI POUR UNE 
ÉCONOMIE INDUSTRIELLE DE 
LOIRE-ATLANTIQUE CONQUÉRANTE 
À L’HORIZON 2015  
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Plusieurs études récentes convergent sur un point :  la compétitivité de l’industrie française 
s’effrite à l’échelle internationale depuis 2001, même si la France conserve des atouts qui 
lui permettent encore de se situer au 5ème rang des puissances exportatrices.

Le rapport du Groupe des Fédérations Industrielles25 publié en novembre 2006 propose 
des recommandations visant à restaurer la compétitivité nationale. 

Pour retrouver des conditions de concurrence plus appropriées vis-à-vis des compétiteurs 
internationaux, ce rapport suggère : 

> De favoriser des évolutions fiscales qui atténueraient les coûts des produits exportables, 
en reportant une partie du financement de la protection sociale sur la consommation des 
produits (y compris les produits importés),

> D’alléger le coût du travail et de sécuriser la mobilité professionnelle grâce à la 
formation et à la réforme du système d’assurance chômage,

> D’appliquer les directives environnementales tout en respectant la compétitivité 
industrielle, avec l’objectif de transformer ces contraintes en opportunités de marché par 
l’innovation, 

> De garantir des conditions d’approvisionnement en énergie et transports durablement 
compétitives sur le territoire national par de nouvelles initiatives publiques. L’approvision-
nement en énergie de la Loire-Atlantique est un enjeu essentiel puisque sur ce point elle 
manque d’autonomie. 

1. Rétablir la compétitivité 

    

Pour maintenir sa croissance, l’industrie française doit absolument accélérer son accès aux 
nouveaux marchés mondiaux. 
Cette exigence est encore plus vive pour l’industrie de Loire-Atlantique, compte tenu de 
sa forte composante « biens d’équipement » qui représente près de 40% des emplois 
industriels du département.

Comme le précise Gilles Le BLANC, Directeur du laboratoire d’économie industrielle à l’Ecole 
des Mines de Paris, les maîtres d’œuvre pour les grands équipements industriels futurs 
seront de plus en plus localisés dans les territoires géographiques en croissance. Tous ces 
marchés en émergence représentent des opportunités formidables pour les concepteurs et 
fabricants de biens d’équipement. 

2. Conquérir durablement de nouveaux marchés 

Comme indiqué en introduction, les niveaux de décision pour les propositions regroupées 
sous le premier volet, se situent a minima au plan national. Se pose alors la question du 
rôle que peuvent jouer les acteurs locaux dans la mise en place de ces réformes. 
En particulier, les CCI auront à définir, avec les organisations professionnelles, la nature et 
les vecteurs des contributions à l’action nationale.   

Propositions pour une économie industrielle 
durablement conquérante en Loire-Atlantique VOLET 1

25 
GFI - Groupe des Fédérations Industrielles - 2007-2012 : L’industrie au coeur des mutations

Dispaching RTE 

La Chapelle-sur-Erdre



35

La conquête de ces nouveaux marchés devient donc un impératif. Or, sur ces familles 
d’activités, le tissu industriel de Loire-Atlantique est très majoritairement composé de PME 
insuffisamment familiarisées avec cette dimension internationale, voire pas du tout...

Par ailleurs, le rapport du Groupe des Fédérations Industrielles suggère un certain nombre 
de mesures parmi lesquelles : 

> Faciliter l’accès des entreprises, et en particulier des PME, aux zones de croissance 
mondiales les plus fortes. Cela implique de négocier des accords bilatéraux plus favorables 
à l’industrie française et de renforcer le système d’appui à l’internationalisation des 
entreprises,

> Faciliter le système de financement du développement des  entreprises : financement 
de l’investissement, financement de l’innovation, notamment dans le cadre des pôles de 
compétitivité,

> Garantir un niveau d’accès des PME aux marchés publics. Cette réforme est complexe car 
elle  nécessite une renégociation des positions européennes dans l’accord sur les marchés 
publics de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
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Le second volet est local. Il propose, en accompagnement des mesures nationales, une 
stratégie qui permet de consolider la position de la Loire-Atlantique dans le classement 
national des territoires industriels.

Pour tendre vers cet objectif d’un territoire industriel durablement conquérant, les CCI 
Nantes St-Nazaire proposent un programme de développement structuré et ambitieux en 
5 axes. 

La réalité industrielle de Loire-Atlantique souffre d’un déficit de représentation et de 
communication, souvent même auprès des chefs d’entreprises eux-mêmes, qui en sous-
estiment les richesses. Il est donc prioritaire de faire connaître et de valoriser l’économie 
industrielle du département à tous les niveaux (local, national, européen) et auprès de tous 
les publics (élus, chefs d’entreprise, grand public) :

> Partager les enjeux de l’industrie de la Loire-Atlantique avec le plus grand nombre 
d’acteurs locaux, mais aussi nationaux et européens, 

> Associer  les sociétés de services à vocation  industrielle à la communauté industrielle. 
Issues pour une bonne part des processus d’externalisation de ces 20 dernières années, 
elles font naturellement partie intégrante de la dynamique industrielle,
 
> Affirmer et cultiver le choix de la diversité industrielle, en termes de taille, de secteurs 
d’activité, de secteurs d’application,

> Améliorer la connaissance des entreprises locales entre elles, par l’animation de 
réseaux transversaux et sectoriels, 

> Identifier les plus belles réussites industrielles du territoire, et communiquer sur cette 
excellence en Loire-Atlantique et hors du département,   

> Communiquer sur la richesse et la fierté industrielles du territoire par une image 
positive et conquérante de l’industrie de Loire-Atlantique, en local, au niveau national et 
européen,

> Attirer de nouveaux managers  rompus aux techniques de pilotage en milieu incertain, 
maîtrisant les nouvelles techniques de montages financiers sophistiqués (capital risque, 
capital développement par ex), et formés au management d’entreprises aux dimensions 
internationales.

1. Faire émerger et animer la communauté 
industrielle de Loire-Atlantique

Propositions pour une économie industrielle 
durablement conquérante en Loire-Atlantique VOLET 2

Camac - Mouzeil
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2. Restaurer l’attractivité des métiers industriels

Pourtant, l’industrie tient une grande part dans l’entretien des rêves collectifs : principal lieu 
d’application de l’innovation technologique, elle met sur le marché de nouveaux produits 
sans cesse plus sophistiqués. Depuis toujours, son histoire est synonyme de modernisation 
et d’élévation des qualifications.

Or, ces métiers sont aujourd’hui boudés par les jeunes : leur intérêt pour les filières tech-
niques et scientifiques est en baisse quelque soit le niveau, de l’opérateur à l’ingénieur. 
Parallèlement, le taux d’emploi des actifs entre 55 et 64 ans est particulièrement faible 
dans notre région. De plus, les entreprises continuent, en cas de tensions, à se séparer en 
priorité de leurs collaborateurs les plus âgés, au risque de se priver de compétences.

La situation de pénurie de main-d’œuvre est connue et annoncée ; elle est amplifiée dans 
l’industrie sous le double effet de l’élévation de technicité des postes depuis 15 ans et 
d’une proportion élevée de salariés de plus de 50 ans.
 
C’est pourquoi, il est indispensable d’engager des actions efficaces pour :

> Restaurer une image industrielle positive, en particulier auprès des jeunes,

> Consolider et amplifier le dispositif local de formation aux métiers de l’industrie, avec 
une ambition forte pour développer l’alternance,

> Faire évoluer la mentalité des chefs d’entreprises et de la société sur le maintien au 
travail ou l’embauche des salariés de plus de 55 ans, 

> Développer le tutorat des plus jeunes par les plus anciens,

> Gérer collectivement les enjeux de compétence par des approches innovantes pour 
attirer de nouvelles catégories de personnes vers les métiers industriels.

Depuis « Les Temps modernes » de Charlie Chaplin, l’opinion publique véhicule de 
nombreux clichés négatifs sur l’industrie, aggravés par les graves crises des années 70 et 
les phénomènes de délocalisations. 

Parce qu’aujourd’hui le terrain de jeu de l’économie est planétaire, le partage et la 
co-réalisation sont devenus des facteurs essentiels de compétitivité. Or le tissu industriel 
de Loire-Atlantique se caractérise par une forte proportion d’entreprises de moins de 250 
salariés. Les PME du département, trop dispersées, trop diverses ou trop petites, ne fonc-
tionnent pas suffisamment en « clusters » (interconnexions d’entreprises visant les mêmes 
marchés). L’un des enjeux fondamentaux des dix prochaines années sera la capacité des 
entreprises et des territoires à bâtir et animer des réseaux performants, à construire une 
performance collective des acteurs en parallèle de la performance individuelle des entre-
prises. Pour attirer et faire grandir les champions industriels, la Loire-Atlantique doit encou-
rager les alliances et les partenariats entre entreprises, formation et recherche, organismes 
de financement...

3. Améliorer la performance collective des entreprises

Formathèque 

Parc des Expositions de

la Beaujoire - Nantes
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Pour atteindre ces objectifs, le livre Blanc propose de :

> Structurer et /ou attirer des fournisseurs de rang 1 dans les secteurs d’activités à fort 
potentiel de développement,

> Professionnaliser les alliances de PMI, notamment par la diffusion des pratiques 
d’excellence dans le travail en réseau,

> Intégrer le plus grand nombre de PME dans les pôles de compétitivité, et dans les 
dynamiques de filières en stimulant les initiatives de clusters,

> Connecter les réseaux d’entreprises industrielles au système de formation et  de recherche 
régional, national et européen, 

> Imaginer et promouvoir des outils financiers locaux pour faciliter le développement et 
la transmission d’entreprises,

> Augmenter l’autonomie énergétique du territoire, notamment en investissant dans les 
énergies nouvelles, 

> Améliorer la performance administrative dans l’implantation ou le développement de 
sites industriels (procédures simplifiées, délais raccourcis…).

4. Intégrer l’industrie de façon harmonieuse 
sur le territoire

Département très attractif, la Loire-Atlantique se distingue par un dynamisme démographique 
réparti sur l’ensemble du territoire. Toutefois, la progression de l’étalement urbain et la forte 
diffusion de l’habitat obligent à anticiper dans le temps comme dans l’espace les besoins 
du développement économique au travers des démarches de planification territoriale, et à 
gérer intelligemment les interfaces entre les différentes occupations du sol pour prévenir 
les conflits d’usage et assurer la pérennité des emprises industrielles. 

Deux axes de progrès sont envisageables...

> Améliorer la lisibilité de l’offre : l’organisation actuelle des zones d’activités présente de 
nombreux sites aux multiples fonctions mais sans réelles qualifications, ce qui pose d’ailleurs 
la question du bien-fondé et de la cohérence de certains investissements engagés par les 
collectivités. Il est pourtant indispensable de proposer une offre qui réponde réellement 
aux entreprises et à leurs contraintes. Une réflexion d’ensemble et une mise en cohérence 
sont nécessaires pour faciliter les choix d’implantation des chefs d’entreprises et leur garantir 
des conditions d’activité et de développement durable dans le temps. 

> Différencier et hiérarchiser les sites : les entreprises ont des besoins et des contraintes 
multiformes. Mutualiser ces contraintes et ces besoins permettrait de qualifier les 
zones d’activités en fonction des garanties qu’elles apportent aux entreprises (sécurité, 
aménagement de voirie, équipements et services collectifs, qualité paysagère, espaces 
tampons avec l’habitat, etc.).

…Pour répondre à une triple attente : 

> Que les entreprises existantes puissent se développer dans des conditions favorables : 
requalification des zones, maintien des espaces nécessaires à leur développement, 
appropriation locale des problématiques économiques…

3. Améliorer la performance collective des entreprises

Congrès international

Mâche Nantaise - Quartier Doulon
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> Que des entreprises nouvelles puissent s’installer de manière pérenne : zones d’accueil 
de développement endogène et réserves foncières pertinentes pour répondre aux exigences 
actuelles…
> Que l’attractivité économique du département dans son ensemble soit renforcée pour 
maintenir une offre concurrentielle notamment vis-à-vis des territoires voisins (la Vendée 
et ses vendéopôles, la Bretagne et sa démarche « Qualiparc »…). D’ores et déjà attractive, 
la région des Pays de Loire se classe au 4ème rang des régions françaises pour l’accueil 
d’établissements secondaires et même au 2nd rang pour les « activités productives qui 
peuvent être délocalisées ou dont l’installation se fait sur des critères de comparaisons 
nationales »26. Sachons conforter cet avantage relatif ! 

Au-delà de l’indispensable intégration de l’industrie avec les autres activités du territoire, 
sa connexion au reste du monde est un autre facteur clef de succès. Ceci suppose d’être 
positionné au cœur des flux et de disposer d’infrastructures performantes maillant et 
connectant l’ensemble du territoire sur l’extérieur.

A l’heure de la mondialisation et de l’ouverture européenne vers l’Est, la Loire-Atlantique 
a de fortes opportunités à saisir, et doit pour cela :

> Assurer la continuité des grands axes autoroutiers nationaux et redimensionner ses 
infrastructures routières départementales, 
> Mettre en place de nouveaux franchissements de Loire pour désengorger les ponts de 
Cheviré et de Bellevue et assurer la continuité de la route des Estuaires,
> Anticiper les besoins futurs du Port Atlantique afin d’accroître ses trafics de vracs 
industriels et renforcer son positionnement commercial,
> Réaliser l’aéroport international du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes pour 2012,
> Accroître les capacités du transport ferroviaire de marchandises et de personnes,
> Construire des plates-formes logistiques multimodales, 
> Équiper le territoire de réseaux informatiques haut ou très haut débit adaptés aux 
besoins des entreprises et de la population.

Ces projets importants pour l’avenir, doivent trouver leur place sur un territoire marqué par 
une forte pression urbaine et une protection renforcée des espaces naturels. Reste donc à 
bien peser les enjeux de chaque usage et en mesurer les contraintes sur l’espace !

26 
Source : INSEE Pays de la Loire - Études - février 2006

Enfin, l’industrie de Loire-Atlantique est marquée par une  prédominance des biens 
d’équipements et des biens intermédiaires. A la différence des biens de consommation, ces 
secteurs sont peu documentés en analyses et tendances d’évolution des comportements 
de leurs clients. 

C’est pourquoi le Livre Blanc préconise qu’un investissement collectif soit réalisé sur le 
territoire pour mettre en place et actualiser un schéma industriel départemental prospectif 
comprenant 2 axes :

> Une observation partagée des marchés, des tendances et des cycles à l’échelle 
internationale,
> Une réflexion collective permanente pour optimiser les stratégies de gestion des espaces 
industriels sur le territoire d’une part, les politiques d’appui des CCI Nantes St-Nazaire au 
développement des entreprises d’autre part.

5. Doter la communauté industrielle 
d’une capacité d’anticipation

Aéroport Nantes-Atlantique
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CONCLUSION 

Le Livre Blanc sur l’Industrie de Loire-Atlantique nous donne une base solide pour construire 
l’Industrie de demain.
Offrir à celles et ceux qui désirent créer, implanter, développer des activités industrielles, 
les meilleures conditions pour leur projet : telle est notre volonté. 
Demain, en Loire-Atlantique, ces acteurs devront pouvoir trouver toutes les ressources 
humaines et les compétences nécessaires à leur développement, notamment grâce à un 
dispositif de formation-recherche approprié. 
Ils devront également ressentir la dynamique de la communauté industrielle, percevoir la 
capacité créative du territoire et son accessibilité aux marchés mondiaux.

La publication de ce Livre Blanc ne constitue pas une fin en soi, mais au contraire le point 
de départ d’une mobilisation collective au service de notre finalité : « une économie indus-
trielle durablement conquérante en Loire-Atlantique ».
Nous avons la conviction que le dynamisme de la Loire-Atlantique a besoin d’une économie 
industrielle prospère. Celle-ci ne se décrète pas, mais se construit grâce à l’engagement de 
tous les acteurs.
Nous formons le vœu que les propositions de ce Livre Blanc servent de ferment pour réussir 
cette mobilisation.

Gérard ALLIO
Vice-Président Industrie

CCI Nantes St-Nazaire
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