
E si vo sciglisti 
i mistieri 
d’industria ?

 

Sept jours pour valoriser les métiers de l’industrie auprès des jeunes. Sept jours pour créer des 
passerelles entre le monde professionnel et l’enseignement, et lutter contre les clichés qui 

perdurent sur l’industrie et ses métiers. 
        Sept jours pour mettre l’accent sur les initiatives visant à renforcer la mixité 

des métiers et promouvoir les opportunités de carrière auprès des 
jeunes filles. La CAPA, identifiée « Territoires d’Industrie » en 2018 par le 
Conseil National de l’Industrie, a décidé de s’impliquer  dans la Semaine 
de l’Industrie qui se déroule du 21 au 27 novembre.

 
Objectifs : valoriser le patrimoine économique industriel 

et inciter les jeunes à s’investir dans ce secteur qui connait 
actuellement des difficultés de recrutement.  

Il s’agit également de réaliser 
un accompagnement des entreprises 
du Pays Ajaccien.
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LE PAYS AJACCIEN : TERRITOIRE D’INDUSTRIE  
 
Le territoire « du Pays Ajaccien » a été identifié « Territoires d’industrie » lors du Conseil 
National de l’industrie du 22 novembre 2018. L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit 
dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de développement des territoires. 
Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention qu’ils relèvent de 
l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
ou des entreprises, au service de l’industrie et de leur territoire. 
 
 
LE PAYS AJACCIEN : 3000 EMPLOIS INDUSTRIELS POUR 296 ENTREPRISES 
IMPLANTÉES SOIT 6% DU TISSU ÉCONOMIQUE 
 
Le secteur industriel de la zone d’emploi d’Ajaccio compte 296 établissements représentant 
près de 6 % du tissu économique de la zone d’emploi d’Ajaccio et totalise près de 3.000 
emplois souvent qualifiés (cf annexe 1 et 2).  
 
Certaines filières sont plus représentées que d’autres telle que la filière agroalimentaire. Le 
Pays Ajaccien abrite toutefois des industries de pointe de renommée mondiale comme 
l’ensemble des entreprises du secteur de l’aéronautique présentes en Corse ou encore une 
plateforme innovante de stockage de l’énergie solaire par pile à combustible sur le site de 
Vignola. 
 
Le secteur de l’industrie reste particulièrement dynamique, structuré au niveau de certaines 
filières et dispose d’un rayonnement international grâce à la présence d’entreprises 
exportatrices et de filière d’excellence  
 
Ainsi la CAPA s’est dotée d’une stratégie de soutien à ce secteur industriel pour répondre 
aux défis stratégiques majeurs de modernisation, de compétitivité et d’attractivité de 
l’industrie du futur. 
  
Toutefois, de nombreuses entreprises du territoire font encore face à des difficultés de 
recrutement et d’approvisionnement et sont freinées dans leur développement. C’est 
principalement la raison pour laquelle la CAPA a décidé d’engager pour la semaine de 
l’industrie une initiative visant à sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie qui recrutent, 
forment et donnent des perspectives de déroulement de carrière. 
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120 SECONDES AU CŒUR DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE POUR SOUTENIR LES 
ENTREPRISES DU PAYS AJACCIEN 
 
Pour consolider sa démarche de soutien et de valorisation de la vocation industrielle de 
son territoire, la CAPA a proposé un projet dans le cadre de la Semaine de l’industrie, labellisé 
par le ministère de l’Économie et des Finances. 
 
A cet effet, pour soutenir les entreprises locales et solutionner les problèmes ponctuels de 
main d’œuvre, la CAPA a fait le choix de réaliser une campagne de communication audiovisuelle. 
Car soutenir des entreprises, ce n’est pas seulement leur octroyer de l’argent, c’est aussi 
prendre en charge des actions de communication pour solutionner des problèmes ponctuels 
tels que le recrutement. Concrètement, trois vidéos de 120 secondes mettant en lumière 
des jeunes qui ont fait le choix des métiers de l’industrie ont été réalisées.  
 
Accompagnés du chef d’entreprise, Marine Pierron, Ingénieure Manufacturing Engineering 
chez Corse Composites Aéronautiques, Romain Casanova, apprenti au service maintenance 
chez Corsica Gastronomia et Alexandre Marchand, menuisier ébéniste agenceur chez 
Working Wood Dream ont expliqué pourquoi ils ont fait le choix des métiers de l’industrie, 
quelles formations, et ont exposé les avantages des métiers de l’industrie. 
 
Ces vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux de la CAPA, le site internet, par la Mission 
Locale, la DREETS Pôle emploi, et à l’occasion des journées portes ouvertes dédiées à 
l’orientation post bac. 
 
Aussi, et afin de faire connaître ces métiers, il a été proposé à des jeunes de 16 à 25 ans, 
accompagnés par la Mission Locale (MILO) dans la définition de leur projet professionnel, 
de rencontrer Reynald Verghagh, gérant de la société Working Wood Dream et le jeune 
menuisier ébéniste agenceur, Alexandre Marchand. 
 
Visionner en un clic les vidéos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corsica Gastronomia Corse Composites 
Aéronautiques 

Working Wood Dream 
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Caractéristiques des établissements fin 2018 
Zone d'emploi 2020 d'Ajaccio (9401) 
Établissements actifs employeurs par secteur d'activité agrégé et taille fin 2018 

 

! Total % 0 
salarié 

1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 
salariés 
ou plus 

Ensemble 5 190 100,0 816 3 639 402 206 127 

Agriculture, 
sylviculture et 
pêche 

98 1,9 30 63 3 1 1 

Industrie 296 5,7 21 218 31 17 9 

Construction 656 12,6 67 498 66 23 2 

Commerce, 
transports, services 
divers 

3 565 68,7 670 2 533 216 104 42 
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Annexe 1

Annexe 2
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VOCATION INDUSTRIELLE DU PAYS AJACCIEN : LES VISITES
Les entreprises du territoire ajaccien ouvrent leurs portes

Venez rencontrer des chefs d’entreprises et découvrir les métiers de la filière bois.
Vous êtes intéressés(e)s ? Contacter votre conseiller pour vous inscrire aux visites.



Contact presse :  Lydie HARTMANN 06 63 09 34 26 
e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr


