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L’Ain est un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes à forte 
vocation industrielle (1er département industriel de France avec 44 000 
emplois), agricole et agroalimentaire, touristique avec une diversité 
unique de territoires.

L’Ain est doté d’un excellent maillage de PME et d’ETI, souvent fournisseurs 
majeurs de grands groupes industriels, avec un développement important 
à l’export (+14,7% en 2015). 

Son histoire entrepreneuriale est basée sur une forte capacité d’adaptation 
et d’innovation : plastronique, bois et ameublement, emballages techniques, 
matériaux composites, aéraulique, mobilités urbaine durables…

Son territoire, à la croisée de grands axes de transports Nord/Sud 
et Est/Ouest et limitrophe de deux grandes métropoles (Genève et 
Lyon), dispose de réserves foncières importantes (plus de 500 hectares 
viabilisés) pour accueillir les entreprises.

L’Ain, c’est un écosystème performant au service des entreprises*, porté 
par un fort dynamisme entrepreneurial et une qualité de vie préservée 
pour ses habitants. Territoire d’équilibre entre Lyon et Genève, l’Ain 
a pour vocation d’accueillir des activités de production, tertiaire ou 
logistique d’envergure européenne. 

* Taux d’emploi 5,5 points au-dessus de la moyenne nationale, taux de chômage 3 points en dessous du taux national, fiscalité départementale 
« business friendly », 5e croissance démographique nationale, une culture entrepreneuriale (plus de 30 entreprises centenaires), un environnement 
préservé…
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Chambre de Commerce et d’industrie de l’Ain, Mission économique de l’Ain, Insee, Opinions en Région.

«  L’Ain est le 1er département industriel de France et le 3e 
département exportateur et innovant de Rhône-Alpes  ! C’est 
une grande fierté. Mon ambition est que nous le restions. Je 
me bats au quotidien pour maintenir dans l’Ain les entreprises 
existantes et en faire venir de nouvelles. Alors que la loi NOTRe 
a transféré à la Région d’une part et aux intercommunalités 
d’autre part l’essentiel de la compétence économique, nous 
nous sommes battus au Département de l’Ain pour conserver 
une partie de cette compétence, cette capacité à agir. Nous 
continuons à jouer notre rôle d’aménageur, de bâtisseur, de 
facilitateur car il est vital que l’accueil des créateurs de richesse 
soit facilité et que l’innovation soit encouragée ».Jean DEGUERRY 

Président du Département de l’Ain
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L’Ain, 1er département 
industriel de France
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L’Ain, une position 
stratégique en Europe
Entre Lyon et Genève, l’Ain bénéficie d’une position 
stratégique en Europe. 

L’AIN, DES INDICATEURS  
REMARQUABLES 

•  1er département industriel de France (part de l’em-
ploi industriel dans l’emploi total)

• 66 entreprises centenaires
• 377 zones d’activités
• 4e plus bas taux de chômage national
•  Au cœur de la 2nde région française pour l’accueil 

d’investisseurs internationaux
•  2e plus forte balance commerciale de France 

(solde export/import en valeur)
•  634 173 habitants : 1,2 % de croissance démo-

graphique annuelle (une des plus soutenues de 
France). Selon l’Insee, l’Ain aura la 3e plus forte 
croissance démographique annuelle nationale entre 
2013 et 2050

• 37 % de la population a moins de 30 ans dans l’Ain

UNE LOCALISATION 
IDÉALE

Frontalier de la Suisse
Proche de l’Italie et de l’Allemagne,- sur 
les axes européens nord/sud et en direc-
tion de l’est…

DES ACCÈS FACILITÉS
À moins de 2 heures des principales villes 
européennes en avion

À moins de 2 heures de Paris en train 
(TGV)

Une desserte autoroutière complète :
•  • Paris (A6)
•  • Genève, Lausanne (A40, E62)
•  •  Voie express ouest Bourg-en-

Bresse – Nantes (N79)
•  •  Strasbourg, l’Allemagne et l’Europe 

du Nord (A39)
•  • Milan (A40, A43, E70)
•  •  Barcelone et l’Europe du sud (A7).

UNE QUALITÉ DE VIE 
Un environnement privilégié : de grands 
espaces, 33 sites labellisés « Espaces 
naturels sensibles », 12 domaines 
skiables, une station thermale, plus de 
100 monuments historiques (Monastère 
royal de Brou classé « Monument préféré 
des Français »), plus de 30 musées, plus 
de 60 festivals et événements (festival 
d’Ambronay, Printemps de Pérouges…), 
des bases de loisirs, plus de 1000 km de 
sentiers balisés…

L’Ain et sa gastronomie : des restaurateurs 
de renommée internationale (Georges 
Blanc), des produits emblématiques 
(poulet de Bresse, grenouilles de la 
Dombes, Bleu de Gex, Comté, vins du 
Bugey…) et 15 aires porteuses d’AOC 
(vin, produits laitiers, volaille)

L’Ain dans le top 5 des Régions de France 
où la qualité de vie est la meilleure 
avec notamment le Genevois français, 
Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse 
(source : Les Echos juillet 2015)

UN RÉSEAU NUMÉRIQUE  
PERFORMANT

Couverture en fibre optique de l’ensemble  
du département grâce au RESO-LIAin d’ici à 2021

DE NOMBREUSES  
INFRASTRUCTURES

• 2 aéroports internationaux
•  •   Lyon Saint-Exupéry
•  •   Genève Cointrin

•  7 gares TGV dans l’Ain et à 
proximité

•  •   Bourg-en-Bresse
•  •   Nurieux-Volognat
•  •   Bellegarde-sur-Valserine
•  •   Lyon Part-Dieu
•  •   Lyon Saint-Exupéry
•  •   Genève Cornavin
•  •   Mâcon
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Grandes filières Les industries du département de l’Ain sont implantées sur tout le territoire et 
contribuent à un maillage économique et industriel dense.

Le département compte des fleurons industriels : RENAULT TRUCKS, CIAT, EFI 
AUTOMOTIVE, ROSET, CARRIER, FERMOB, GROSFILLEX, DUQUEINE…

Aux côtés de ces têtes de pont, on retrouve un très grand nombre de TPE-PME, 
au dynamisme marqué.

Le développement économique de l’Ain repose sur 6 grandes filières d’excellence.

L’Ain est le berceau de la plasturgie, aujourd’hui pôle d’excellence 
regroupant l’ensemble des acteurs de la filière : des transformateurs 
aux moulistes, des fabricants de matière aux distributeurs, des 
sous-traitants aux fournisseurs de matériels industriels, des bureaux 
d’études aux centres de recherche et pôles de compétitivité. 
C’est grâce à cette concentration exceptionnelle d’entreprises, 
d’emplois, de compétences que le département de l’Ain est 
aujourd’hui le premier pôle pour la plasturgie en France.

Le département de l’Ain représente, en 2013, 36 % de 
l’activité plasturgique en Rhône-Alpes, et 6,2% de l’activité 
nationale. C’est la plus forte concentration d’entreprises dans 
ce secteur en Europe. La figure de proue de l’activité est la 
Plastics Vallée à Oyonnax, qui représente 660 entreprises et 
génère 15 000 emplois.

La filière emploie 9 345 salariés dans 385 établissements. 
L’automobile et la cosmétique représentent 40% de l’activité 
de la filière.

Grâce à leurs nombreuses propriétés techniques, et au développement 
de nouvelles technologies comme la plastronique, les plastiques 
et les matériaux composites sont présents dans de très nombreux 
domaines d’activités, de pointe ou du quotidien : automobile, 
emballage, agroalimentaire, équipement de la maison, outdoor, 
bâtiment, santé, cosmétique, luxe, téléphonie, jouets, aéronautique, 
lunetterie, ornement de coiffure, environnement…

Dans l’Ain, environ 700 entreprises pour plus de 17 000 
emplois ont été identifiées comme formant un écosystème. 
Les interactions se nouent avec les fournisseurs de matériels 
industriels ou de matières, les sous-traitants, les entreprises de 
services et les transporteurs, le commerce de gros de plastiques 
et de matière plastique, les agences d’intérim, les bureaux 
d’études, ou encore les utilisateurs de produits finis spécifiques 
comme dans le BTP.

Pour accompagner les entreprises, l’Ain s’est doté de l’unique 
pôle de compétitivité dédié, Plastipolis, et du Centre Technique 
Industriel de la Plasturgie et des Composites (CTIPC). Un important 
réseau de formations dédiées est aussi présent sur le territoire, 
du CAP au diplôme d’ingénieur.

PLASTURGIE ET MATÉRIAUX COMPOSITES

700 entreprises  
17 000 emplois

Auvergne Rhône-Alpes est la 4e région de France pour 
l’industrie agroalimentaire. Le département de l’Ain en est un 
maillon essentiel. Premier pôle régional pour la transformation 
et la préparation industrielle de viande et de plats préparés 
et deuxième pôle d’équipementiers, le département de l’Ain 
représente 8,4% de l’activité agroalimentaire en Auvergne 
Rhône-Alpes.
La culture de la qualité alimentaire et de la production 
alimentaire est profondément ancrée dans le département, 
comme en témoignent les productions labellisées (volailles 
de Bresse, bleu de Gex…). Les industries de transformation 
de l’agroalimentaire, au cœur de la filière, offrent une large 
gamme de production.
En amont de cette production alimentaire, les équipementiers, 
fabricants de machines pour l’industrie agroalimentaire, 
répondent aux besoins des entreprises locales mais aussi 
internationales. 
En aval de la filière, de nombreuses entreprises sont actives : 
industriels spécialisés dans la fabrication d’emballages alimentaires, 
bureaux d’études, fabricants de solutions aéraulique et frigorifique, 
de salles blanches, transport et logistique spécialisés dans le 
transport des denrées alimentaires… 

Dans l’Ain, près de 400 entreprises pour environ 9 500 emplois 
salariés ont été identifiées comme formant un écosystème autour 
du secteur de l’agroalimentaire.

Les entreprises de la filière peuvent s’appuyer sur le Technopôle 
ALIMENTEC implanté à Bourg-en-Bresse et le CTIPC, Centre 
Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites à Oyonnax 
(collaboration dans le domaine des emballages du futur).

400 entreprises  
9 500 emplois 

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE :  
UN PÔLE RÉGIONAL DE TRANSFORMATION

Le département de l’Ain est situé dans la première région de 
France pour la sous-traitance industrielle, 13 791 emplois salariés 
dans cette activité sont répartis dans plus de 900 établissements. 
Ce secteur est découpé en trois domaines : le poids lourd et la 
carrosserie industrielle, la métallurgie et le travail des métaux, les 
machines et équipements industriels.

La métallurgie dans l’Ain est un secteur diversifié à dominante 
mécanicienne, la filière automobile et poids lourds, prédominante, 
génère de nombreuses activités en sous-traitance.

Au cœur d’une région marquée par l’industrie métallurgique et 
mécanique, les spécialités fortement présentes dans l’Ain sont 
le froid, la carrosserie industrielle ainsi que les moules pour la 
plasturgie.

Outre les atouts géographiques et d’infrastructures de l’Ain, le 
secteur bénéficie d’un maillage de PMI hautement qualifiées 
aux côtés de grands groupes et d’une offre de formations 
initiales et continues en phase avec ses besoins : polyvalence 
et connaissances pluridisciplinaires en mécanique, hydraulique, 
pneumatique ou programmation.

Les entreprises du secteur peuvent s’appuyer sur deux pôles 
de compétitivité implantés dans la région : Lyon Urban Truck & 
Bus (LUTB) à Lyon et VIAMECA à Saint Etienne.

En outre, depuis 2002 le groupement d’entreprises MECABOURG 
coordonne les besoins et ambitions des sociétés adhérentes, 
toujours plus nombreuses. Regroupant aujourd’hui plus de 60 
sociétés pour près de 4 000 salariés, cette structure dynamise 
la filière et promeut les entreprises du territoire.

MÉTALLURGIE, MÉCANIQUE

Au premier rang régional, les industries des technologies du 
bois et du meuble génèrent deux fois plus d’emplois que la 
moyenne nationale.

Dans l’Ain, le cœur de l’activité recouvre : la première transformation 
du bois avec les scieries et le travail de découpe, de traitement 
du bois, la menuiserie…, la deuxième transformation avec la 
fabrication d’objets en bois comme les emballages, les boiseries 
pour l’habitat, les charpentes et la fabrication de meubles dont 
une partie de la production relève du travail du bois.

L’industrie départementale emploie un peu plus de 3 400 personnes 
pour plus de 500 établissements. L’Ain est le premier exportateur 
de la région Auvergne Rhône-Alpes, pour les produits en bois 
ou le meuble.

L’Ain dispose donc d’une filière à l’avant-garde de la technologie 
du bois et de l’ameublement. Le « Pôle d’excellence rurale du 
bois », situé dans les locaux de VISIOBOIS à Cormaranche-en-
Bugey, assure entre autres la coordination de la filière, structurée 
par les livres blancs de la filière bois 2009-2013 et 2014-2016 
portés par la profession et le Département de l’Ain. Il participe 
à la pérennité et à l’évolution de la filière grâce aux outils de 
formation déployés par l’école technique du bois et la maison 
familiale rurale.

En 2016, une antenne du pôle de compétitivité XYLOFUTUR 
s’est implantée à Oyonnax, marquant ainsi une nouvelle étape 
au sein de la filière.

INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES DU BOIS ET DE 
L’AMEUBLEMENT 

6 d’excellence

900 entreprises
13 791 emplois 500 entreprises

3 400 emplois
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L’Ain, 3e département  
exportateur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Premier département de France pour l’aéraulique, le frigorifique 
et le thermique, l’Ain représente 30,8% des emplois régionaux 
et 8% des emplois nationaux.

Souvent leader dans leur domaine d’intervention, les entreprises de 
ce secteur sont sollicitées dans le monde entier. Elles s’adressent 
à des clients aux activités sensibles ou stratégiques : aéroports, 
hôpitaux, hôtels, universités, écoles, bâtiments professionnels… 

Pour anticiper les nouveaux besoins et faire face à la concurrence, 
ces entreprises sont porteuses d’avancées technologiques et 
d’innovation.

3 241 salariés sont employés dans 169 établissements. Le secteur 
est représenté par des entreprises de toutes tailles.

La filière est portée par le pôle VIAMECA. En 2014, le pôle 
d’excellence AFT a été créé par la CCI et le Département de 
l’Ain, structuré par la création d’une association en 2016. Des 
entreprises très importantes du secteur comme CARRIER et 
CIAT sont implantées dans le département de l’Ain aux côtés 
de PME innovantes.

AÉRAULIQUE, FRIGORIFIQUE ET THERMIQUE 

L’AIN EST LA 2e BALANCE COMMERCIALE DE FRANCE 
(solde export/import en valeur) et le troisième département 
exportateur de la région Auvergne Rhône-Alpes, avec 
16,2 %.

9,2 MILLIARDS D’EUROS DE MARCHANDISES ont 
été exportés l’année dernière soit une progression de 
1,7 % sur un an.

60 ENTREPRISES du département ont une implantation 
à l’étranger au travers de 207 sites ou établissements.

Si les clients des entreprises du territoire se localisent dans 
le monde entier, l’Europe et l’Asie sont des partenaires 
privilégiés. Ainsi, plus de 65,7 % des exportations sont 
facturées auprès des pays de l’Union européenne et 
18,1 % auprès des pays asiatiques.

L’Allemagne est, tous pays confondus, le premier client des 
entreprises de l’Ain, à hauteur de 19,3 % de l’ensemble 
des exportations réalisées. Viennent ensuite l’Italie avec 
10,7 % ; le Royaume-Uni avec 8,7 %, Singapour, l’Espagne, 
les Pays-Bas, les Etats-Unis, la Belgique, la Chine…

Le département de l’Ain est un acteur incontournable dans la 
première région de France pour ces équipements. Les entreprises 
du département affichent leur performance et se démarquent par 
leurs capacités d’innovation et leurs diversités technologiques, mais 
aussi par leurs aptitudes à exporter dans le monde entier, comme 
en témoignent leurs chiffres d’affaires à l’export positionnant l’Ain 
comme le premier département de la région Auvergne Rhône-
Alpes exportateur de ces produits.

Dans l’Ain, cette filière d’excellence s’articule autour des entreprises 
de réparation ou d’installation d’équipements électriques et 
électroniques, pour la branche aval et des fabricants pour le 
cœur de filière. Leurs productions se déclinent en une multitude 
de technologies et de savoir-faire :

•  Equipements électroniques : composants électriques, 
circuits imprimés…

•  Equipements électriques haute ou basse tension : 
industrie du câble, matériels électriques…

•  Automatismes industriels et instruments scientifiques et 
techniques.

5 402 salariés travaillent dans 446 établissements. Les entreprises 
de la filière investissent tous les secteurs industriels et du quotidien 
avec la domotique, la connectique ou la robotique par exemple.

Certaines entreprises de la filière sont intégrées au sein des Pôles 
de compétitivité LUTB/Rhône-Alpes Automotive Cluster, VIAMECA 
ou PLASTIPOLIS, d’autres sont également accompagnées par 
le PEP-CTIPC.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, 
ÉLECTRONIQUES, AUTOMATISMES 

9

169 entreprises 
3 241 emplois 446 entreprises 

5 402 emplois
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Le tissu industriel du département de l’Ain est constitué en majeure partie 
de TPE/PME, qui doivent au quotidien se démarquer dans le marché 
économique mondial. Les entreprises du département consacrent dès 
lors une part importante de leur budget à l’innovation. 129 brevets ont 
été déposés en 2014 par des entreprises du département de l’Ain. 

Le Département de l’Ain accompagne financièrement les entreprises du 
département qui développent des projets innovants.  Par exemple, les 
projets Transpolis (mobilité urbaine et durable), soutenu par le Contrat 
de Plan Etat-Région, et Acmutep (mutations de l’espace public urbain) 
sont deux pépites qui pensent la ville et les usages de demain. Avec ces 
deux projets emblématiques, l’Ain se positionne au cœur des réflexions 
et des solutions des villes à vivre de demain. 

L’Ain propose aux entreprises un écosystème d’innovation favorisant les 
projets de recherche et développement.

Ainsi, par exemple, des démarches innovantes telles que InnoGex ou le 
LAB01 ont vu le jour récemment. 

InnoGEX est un incubateur d’entreprises créé en partenariat avec le 
CERN qui permet d’accueillir des projets technologiques durant les 
trois premières années de la vie de la société. Cet incubateur offre une 
assistance administrative, humaine et technique qui permet aux start-up 
de réaliser leur projet technologique, de créer leur entreprise et de se 
développer sur le territoire du Pays de Gex. Ainsi, le premier lauréat, la 
société TERABEE, fait partie des 30 meilleures start-up 2015, nommée 
parmi 2141 entreprises à Dublin lors du Websummit (la plus importante 
conférence mondiale sur les nouvelles technologies).

Le LAB01 à Ambérieu-en-Bugey est un outil collectif de coworking, de 
fab lab et de living qui va permettre aux usagers, et particulièrement aux 
PME du territoire, de tester et d’expérimenter leurs projets.

L’Ain, 3e département  
le plus innovant 
de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes

DE NOMBREUX PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, DES FILIÈRES STRUCTURÉES

Plasturgie      PLASTIPOLIS

Agroalimentaire      ALIMENTEC

Bois, ameublement       XYLOFUTUR

Industries technologiques       MECABOURG

Aéraulique, frigorifique et thermique       EN STRUCTURATION

Le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (IPC) à Oyonnax, centre 
d’essai à taille réelle, recherche appliquée, formation professionnelle, veille scientifique.

Le Technopole ALIMENTEC à Bourg-en-Bresse, plate-forme professionnelle de l’Industrie 
Agroalimentaire : recherche fondamentale et appliquée, création d’activités innovantes, 
expertise technologique…

Le Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) dans le pays de Gex (près de 3.000 
chercheurs de 80 nationalités), également pôle d’expérimentation technologique.

DES CENTRES R&D AU SERVICE DE L’INNOVATION DES ENTREPRISES 
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Chefs d’entreprises de l’Ain : un 
Résultats de l’enquête réalisée par  « Opinions en Région » auprès de 201 
dirigeants d’entreprises implantées dans l’Ain (entreprises de 10 à plus de 200 
salariés hors auto-entrepreneurs interrogés par téléphone du 30/10 au 17/11/17)

Enquête d’opinion auprès du monde économique de l’Ain -Novembre 2017

L’INNOVATION AU CŒUR  
DES INVESTISSEMENTS DANS L’AIN

24 %
des chefs d’entreprises interrogés envisagent 
« d’investir dans l’innovation » au cours des 12 
prochains mois et 21 % des chefs d’entreprises 
« envisagent de réaliser des investissements 
productifs » (contre 28 % en 2016). 

13

98 % des chefs d’entreprises 
sont satisfaits d’être implantés 
dans le Département de l’Ain qui est 
considéré par 89 % comme « propice à 
l’entrepreneuriat et au développement 
du business » (82 % en 2016). Pour 
seulement 21 % des chefs d’entreprise, 
le « soutien des pouvoirs publics locaux 
est utile pour les accompagner dans 
leur développement ». Mais pour 37 % 
d’entre eux, « l’action économique des 
pouvoirs publics doit se conduire au 
plus près du terrain », le département 
étant le niveau pertinent pour 25 % des 
chefs d’entreprise.

L’AIN, « BUSINESS 
FRIENDLY »

AinL’AIN, TERRE D’EMPLOIS

45 % des entreprises sondées ont augmenté leurs 
effectifs au cours des 10 premiers mois de l’année

des dirigeants envisagent de réduire  
le personnel dans les 12 prochains mois Service et 

commerce

30 %

Entreprises 
artisanales

36 %

Industrie et 
industriels du 
BPT

34 %

37 %
des chefs d’entreprise envisagent d’embaucher dans les 12 prochains mois. 
Seulement 3 % des dirigeants envisagent de réduire le personnel dans les 
12 prochains mois

3 %

78 %
 des sondés reconnaissent avoir des difficultés à embaucher (62% en 
2016), majoritairement (43%) car les formations ne sont pas adaptées aux 
besoins de l’entreprise

Si en 2016, seulement 30 % des chefs d’entreprise 
avaient confiance pour les perspectives de l’économie 
française, en 2017, nous assistons à une inversion 
de la courbe avec 81 % de confiance des chefs 
d’entreprises.

Cette année, la confiance des chefs d’entreprises 
du département pour la performance économique 
de leur entreprise est également en forte hausse 
à 86 % (68 % en 2016) tout comme la confiance 
dans le développement des entreprises dans le 
département de l’Ain qui est à 89 % (74 % en 2016).

La confiance dans le climat social de l’entreprise 
reste stable à 82 %.

| Confiance
| Croissance

| Optimisme
| Reprise

4 mots pour qualifier l’année 2017  
selon les chefs d’entreprises : 

LE MORAL
des dirigeants  

7,9 dirigeants / 10

moral au beau fixe !

L’AIN CULTIVE LA CONFIANCE

89  %  
des dirigeants sont 
confiants pour leur 

développement dans le 
département de l’Ain

86  % des dirigeants sont 
confiants pour la performance 
économique de leur entreprise
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Ressources humaines : 
des compétences  
multiples, des formations

L’Ain, acteur majeur 
du développement 
économique

Pour faire face au développement économique, l’Ain a de réels atouts : une 
croissance démographique dynamique, une population jeune et une offre de 
formations  diversifiée.

A proximité des grands centres d’enseignement de Lyon ou de Grenoble, l’Ain 
développe une offre de formation adaptée aux activités de son territoire.

L’implantation de l’université Lyon 3 à Bourg-en-Bresse est un succès. On retrouve 
par exemple des formations adaptées aux demandes qui séduisent les entreprises 
comme le master « gestion de la supply chain », ou « marketing B to B ». Parallèlement 
aux formations proposées par l’Université Lyon 3, l’Ain dispose d’un IUT informatique, 
génie biologique, génie thermique et énergie…, d’une antenne de l’INSA à Oyonnax 
spécialisée dans la plasturgie, d’une antenne de l’ECAM Lyon et d’une école de 
commerce et de gestion.

•  Des compétences techniques et scientifiques du CAP au niveau ingénieur 
dans la plasturgie – mécanique – aéraulique – bois – agroalimentaire…

•  Des compétences tertiaires : classes préparatoires à Bourg-en-Bresse, BTS, 
Ecole de Gestion et de Commerce (formation Bac +3), Centre d’Etudes 
Universitaires de Bourg-en-Bresse et de l’Ain,  pôle de formation Sciences-
Politiques (plusieurs domaines clé : le transfrontalier régional avec la 
Suisse romande, l’économie sociale et solidaire, l’industrie du tourisme, le 
partenariat public-privé).

• Un lycée international à Ferney-Voltaire

•  Des centres de formation continue : Association pour la Formation et la Promotion 
des métiers de l’Ain de l’AFPMA, Service de formation professionnelle 
continue du PEP, Centre de formation supérieure CNAM (35 filières de 
formation jusqu’à bac + 5, diplômes nationaux), pôle froid/climatisation 
en partenariat public et privé.

INITIALE OU CONTINUE, DES FORMATIONS ADAPTÉES AU 
CONTEXTE LOCAL

Pour autant, les entreprises de l’Ain rencontrent parfois des difficultés à recruter des 
personnels qualifiés. C’est pourquoi, le Département de l’Ain intensifie ses efforts pour 
mettre en adéquation la formation et le marché du travail local. 

Chaque année avec les rencontres Ain’formations métiers (du 8 au 10 mars 2018 à 
Ainterexpo-Bourg-en-Bresse) organisées par le Département, les jeunes sont sensibilisés 
aux filières qui recrutent dans l’Ain.

Les entreprises font l’Ain, elles sont l’Ain…
Et parce qu’elles créent les emplois dont nous avons besoin, le Département 
organise chaque année en novembre, depuis 3 ans, son Forum économique 
réunissant plus de 600 entrepreneurs de l’Ain.

Parce que le contexte se dégrade depuis plusieurs années et qu’il 
est urgent d’agir et parce que la loi NOTRe déresponsabilise le 
Département, alors que les entreprises attendent de lui efficacité 
et proximité, l’Ain a fait le choix d’être une collectivité active 
en matière économique. 

Avec l’ensemble de ses partenaires, le Département de l’Ain continue 
à jouer un rôle d’aménageur, de bâtisseur, de facilitateur.

•  L’Ain a maintenu son aide à l’immobilier d’entreprises qui constitue 
un effet levier efficace pour les projets des entrepreneurs. 

•  L’Ain a mis en place des outils pour donner aux entreprises locales 
les moyens de croître. Ainsi, le Pacte PME permet aux entreprises 
de l’Ain de mieux répondre aux appels d’offre du Département.

•  L’Ain maintient la stabilité fiscale : les taux d’imposition de la part 
départementale n’ont pas augmenté depuis 2 ans.

•  L’Ain poursuit le fibrage des zones artisanales et industrielles. 

•  L’Ain assurera la vice-présidence de l’antenne départementale 
de l’Agence Economique Régionale.

15
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Ils font l’Ain

Ligne Roset 
Créée en 1860 à Briord, Ligne Roset est une entreprise familiale 
dirigée aujourd’hui par les 4e et 5e générations de Roset. Seul 
« éditeur-fabricant-distributeur » de mobilier haut de gamme 
français, Ligne Roset est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de 
l’ameublement contemporain, présent dans 71 pays. Son produit 
phare, le canapé Togo vendu depuis 1973 a été vendu à plus de 
1,2 million d’exemplaires. 

Fermob 
De New-York à Tokyo, de Londres à Paris, qui 
ne connaît pas le mobilier Fermob ? Sa  chaise 
Bistro fabriquée à Saint-Didier-sur-Chalaronne 
est le produit phare de la marque que des mil-
lions de visiteurs peuvent admirer chaque année 
en plein coeur de Times Square. 

Cotélac
Fondée en 1993, au bord du lac de Nantua, par 
Pierre Pernod et Raphaëlle Cavalli, Cotélac est 
une marque de prêt à porter haut de gamme qui 
s’exporte dans le monde entier.

SUCCESS STORIES 

DES PRODUITS « MADE IN AIN » 

Tam Tam 
Symbole de la déco Pop depuis 40 ans, le célèbre 
tabouret Tam Tam a été conçu dans l’Ain. Devenu 
un véritable objet culte, notamment après une photo 
avec Brigitte Bardot, le tabouret est aujourd’hui 
encore incontournable. Il est fabriqué dans la même 
usine (STAMP) et le même moule n°169 qui a donné 
jour au modèle original. 

BABYCOOK® 
C’est à la fin des années 80 que 
le Babycook®, premier cuiseur 
vapeur mixeur pour bébé voit le 
jour à Oyonnax dans l’Ain.

Les Casques de l’armée 
de l’air
Ils sont développés 
et fabriqués par MSA 
France, à Châtil-
lon-sur-Chalaronne.

Bois de Cerf
À Condamine, la société 
Bois de Cerf crée des 
produits design en 
bois. Elle associe un 
savoir-faire artisanal 
(plus de 55% des étapes 
de conception étant 
réalisées à la main), 
à un modernisme de 
précision par l’utilisation 
de nouvelles technolo-
gies. Son produit phare : 
BRÂME, coque en bois 
avec bumper éco-plas-
tique pour iPhone.

Gaufrage
Sur le Parc industriel de la Plaine 
de l’Ain, l’entreprise Claeys élève la 
technique de gaufrage de tissus au 
plus haut niveau. Parmi ses clients, 
Louis Vuitton,Chanel, Aubade, 
EADS Aérospatiale, Peugeot…

Luxe
Filiale du groupe PSB INDUSTRIE, 
Texen compte 6 sites en France, dont 
5 implantés dans l’Ain. Il est un leader 
mondial dans la création de flacons et 
d’emballages pour le luxe et la beauté 
(cosmétique, parfumerie, spiritueux).

Grosfillex 
Sièges, bains de soleil, lambris 
muraux, bacs décoratifs…l’en-
treprise est Implantée depuis 
90 ans à Oyonnax. Elle exporte 
dans plus de 80 pays et ne 
cesse d’innover.

Libeluile
Le vinaigre de pulpe de fruits choisi par le restau-
rant gastronomique du plus prestigieux hôtel de 
Tokyo a été mis au point et produit à Jayat. La 
société Libeluile exporte avec succès vinaigres et 
huiles vers de nombreux pays.
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Pôle Nord 
Pour la plus grande expédition polaire en solitaire, des gants tech-
niques ultrarésistants au froid et à l’eau ont été conçus et fabriqués 
dans l’Ain par ROSTAING (Villieu-Loyes-Mollon). L’entreprise transmet 
et perpétue son savoir-faire de père en fils depuis 1789. Présent 
sur tous les continents, ROSTAING est un des leaders dans le 
domaine des gants de protection techniques.

QUAND LES SAVOIR-FAIRE DE L’AIN S’EXPORTENT… 

LE SAVIEZ-VOUS ? L’AIN, BERCEAU DU WEB 
C’est au CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) située dans l’Ain, dans le pays de Gex, qu’est 

né le World Wide Web, sous l’impulsion de Tim Berners-Lee, informaticien rattaché au centre en 1989. Récemment, 
le CERN a également bousculé la physique moderne en découvrant le Boson de Higgs, permettant de définir la 

manière dont les particules acquièrent leur masse au début de l’Univers et ouvrant ainsi la voie à une nouvelle 
manière d’appréhender la physique moderne.  Le CERN compte près de 10 000 scientifiques, le plus grand 

accélérateur de particules au monde, le plus grand laboratoire de physique des particules sur Terre. Il est 
aussi le berceau de 5 prix Nobel ! 

Chili 
Pour le plus grand projet mondial de radioastronomie (Projet Alma), 
25 paraboles radiotélescopes ont été conçues et fabriquées dans 
l’Ain par DUQUEINE Rhône-Alpes. Spécialiste de l’étude et la ré-
alisation de pièces et sous-ensembles en matériaux composites 
high-tech (paraboles radiotélescopes, aéronautique, sport-loisirs), 
l’entreprise est également fournisseur de rang 1 d’Airbus pour 
l’A350, avec la production des cadres fuselages (6 m de diamètre) 
dans sa nouvelle usine de 15 000 m2 à Civrieux, dans l’Ain. 

Australie 
Les systèmes d’équipement portuaire du Royal Yatch Club de 
Perth en Australie ont été conçus dans l’Ain, par PORALU MARINE 
(Port, Haut-Bugey). L’entreprise se positionne au rang des toutes 
premières entreprises internationales dans le domaine des marinas 
et des pontons en aluminium. 

Egypte 
Le système de climatisation de la pyramide de Khéops a été conçu 
et développé dans l’Ain, par La CIAT (Culoz). L’entreprise développe 
un réseau de filiales et de distributeurs dans plus de 70 pays. Elle 
possède des sites industriels en France, Espagne, Italie et Chine.
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