Chiffres clés*

6 milliards d’euros de CA en 2007
Plus de 1000 établissements
920 chercheurs
Production agricole :
+ de 68% de la production nationale de plantes à
parfum – dont lavande et lavandin 70% de la
production nationale
+ de 45% de la production nationale de fleurs
coupées

Spécificités de PACA
► Savoir-faire forts en : transformatio
on et conditionnement de fruits et légumes, viticulture, plantes aromatiques médicinales et
à parfum, culture florale, confiseriie / biscuiterie, plats cuisinés, boissons
►Alimentation méditerranéenne, l'alimentation santé et l'industrie du naturel
nt à forte connotation provençale et positionnés haut de gamme
►Un large éventail de produits souven
►2 pôles de compétitivité / PRIDES : PEIFL pour la filière Fruits et légumes, PASS développe l’excellence mondiale de la filière
ms, des arômes ,des saveurs et des senteurs
aromatique des industries des parfum
►AGROPARC, la technopole agroalim
mentaire d’Avignon concentre dans un même lieu 260 entreprises, 11 instituts de formation, 6
centres de recherche et un campus universitaire de plus de 2 000 étudiants, ainsi que la Cité de l’Alimentation, un espace
rassemblant les structure professionnelles régionales au service des entreprises agro-alimentaires.
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Viticulture :
2ème région viticole biologique de France

« Bio » et labels en PACA

12% de la production nationale de vins AOC

www.signes-qualite-paca.com
► 10,5 % de la surface agricole utile (SAU) en Bio - 1er rang
national
► Plus de 69 000 Ha de culture biologique ou en conversion – 5ème
rang national

Ressources humaines

►Un réseau de près de 3 000 acteurs bio dont 1 917 exploitations
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► 2éme employeur industriel de la région
► Près de 30 000 salariés (source base Agronet FRIAA /
CRITT – Avril 2012)

►Productions agricoles labellisées : fromage de Banon (AOC),
agneau de Sisteron (IGP),…
Source : 2010 – Agence Bio / OC

► 68% des établissements ont - de 20 salariés
► 22% des effectifs du secteur industriel de la région
PACA (source Pôle Emploi 2010)

Structures professionnelles
► FRIAA (Fédération Régionale des Industries Agro-Alimentaires)
- 200 entreprises adhérentes

Parmi les entreprises :
► AGIS (84)
►AGRO’NOVAE (84)
►BIGARD (13)
►CAMPBELL FRANCE (83)
►CHARABOT (06)
►CHARLES FARAUD (84)
►COCA-COLA (13 et 83)
►CONFISERIE DU ROY RENÉ (13)
►HARIBO-RICQLÈS-ZAN (13)
►HEINEKEN (13)
►MALONGO (06)
►McCORMICK (84)
►ORANGINA SCHWEPPES (13)
►RAYNAL ET ROQUELAURE (84)
►V. MANE ET FILS (06)...

Atouts de PACA
►Infrastructures et pôles logistiques dédiés :
Port de Marseille (terminaux ett logistique)
Zones d’activité et technopôless dédiées
5 Marchés d’Intérêt National
1 marché-gare (Carpentras)
► Plusieurs laboratoires de recherche en nutrition humaine
et centres de recherche (INRA, LIA, CTCPA, LNPV, ASL,
GRAB...)

Ressources humaines, développement des entreprises
(conquête de nouveaux marchés, relations entreprises
distribution,...) www.friaapaca.com
► IFRIA (Institut de Formation Régional des Industries
Alimentaires) www.friaapaca.com
► CRITT Agroalimentaire (Centre technique de la filière)
Innovation et performance industrielle, Hygiène, sécurité
des aliments et traçabilité, Nutrition et santé,
Environnement et développement durable
www.critt-iaa-paca.com

►Des groupes d’entreprises : Provencce Méditerranée Export,
Carré des Gourmets, Comité Mistral...

► PASS Pôle de compétitivité (+ PRIDES) Parfum Arômes
Senteurs Saveurs www.pole-pass.fr

►Le régime méditerranéen classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNSECO

► PEIFL Pôle de compétitivité (+ PRIDES) Européen d’Innovation
Fruits et Légumes www.peifl.org
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