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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

L’industrie, un secteur toujours en croissance
Georges AUBRY

L’industrie se porte bien sur le territoire, à l’image de la société Smurfit Kappa, située à Chasse sur Rhône.  Photo Le DL
/Mourad ALLILI

Le paysage industriel se porte plutôt bien sur le territoire de Vienne Condrieu

Agglomération, avec des emplois à la clef. La Semaine de l’industrie va d’ailleurs avoir pour

objectif de mettre en valeur les métiers proposés par les entreprises.

Si la Semaine de l’industrie en est, au niveau national, à sa 11e  édition, en ce qui concerne le

territoire de Vienne Condrieu Agglomération, cette manifestation n’existe que depuis 2021. Et pour

Vienne
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cette 2e édition, qui va durer du 21 au 27 novembre, l’Agence économique de l’intercommunalité

décide de mettre les petits plats dans les grands, avec un programme ambitieux.

Ainsi, plusieurs entreprises seront ouvertes à des visites ciblées pour les demandeurs d’emploi, les

lycéens et les collégiens. Et des bureaux d’études interviendront en complément dans des

établissements scolaires. « Ces services aux industries, qui regroupent l’ingénierie et la recherche

et développement, sont en pleine croissance et sont essentiels pour appuyer tout le secteur

industriel », explique Pauline Delôme, la directrice de l’Agence économique. Par ailleurs, toute une

série d’actions seront menées pour découvrir les métiers industriels ou recruter [lire par ailleurs].

« Après la réussite de l’opération l’année dernière, il y avait, d’un côté, le souhait des élus, et, de

l’autre, la motivation des industriels de poursuivre une démarche. On sait que durant longtemps, les

métiers de l’industrie n’ont pas été valorisés. Cette semaine est donc un moyen de montrer ce

qu’est l’industrie en 2022, sachant que c’est un secteur qui recrute », poursuit Pauline Delôme. Pour

les industriels, il est en effet essentiel aujourd’hui de s’ouvrir vers de nouveaux publics.

Cela permet de les découvrir, avec un aspect valorisation. « C’est aussi une manière d’être visité

par de potentiels candidats, qui vont découvrir des métiers et le fonctionnement d’une entreprise. Si

toutes les industries participantes n’ont pas forcément dans l’immédiat des postes ouverts, elles

sont au moins susceptibles d’en avoir dans un avenir plus ou moins proche, car on est dans un

environnement où les secteurs recrutent », insiste la directrice de l’Agence économique.

Plus particulièrement, les métiers en tension sont axés autour des activités d’usinage, mais aussi de

chaudronnerie et de tuyauterie, pourtant recherchées avec des salaires intéressants. Tout ce qui

tourne autour de la maintenance souffre aussi en matière de recrutement. Il en est de même avec

les agents de fabrication et les opérateurs de production.
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Ainsi, malgré un contexte très particulier dû aux crises qui s’imbriquent les unes dans les autres

(internationale, énergétique et écologique), les chiffres du paysage industriel démontrent qu’il existe

une réelle dynamique dans ce secteur. Sur Vienne Condrieu Agglomération, on dénombre 590

établissements industriels, dont 69 créations d’entreprise l’année dernière. « Cela représente une

augmentation de 5,1 % des industries sur un an, un peu en dessus de la moyenne nationale, qui est

de 4,8 % », observe Pauline Delôme. L’ensemble de ces entreprises représente plus de 4 500

emplois sur le territoire.

Quant aux sociétés proposant des services destinés à appuyer l’industrie, elles ont aussi augmenté

notablement de 11 % en cinq ans. Ce chiffre semble acter que ces entreprises n’ont pas été

impactées par un quelconque effet Covid-19 et que la demande industrielle n’a pas chuté malgré la

crise sanitaire.


