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La Semaine de l’Industrie 2022 en 
Aveyron 

Du 21 au 27 novembre 2022, les entreprises industrielles, les écoles et les 
centres de formation ouvriront leurs portes pour faire découvrir leurs 
métiers ! À la recherche d’informations sur les formations, envie de 
découvrir votre futur métier ou de rencontrer les acteurs de ce secteur 
résolument tourné vers l’avenir ? 

Rendez-vous du 21 au 27 novembre 2022, partout en France et sur tout le 
territoire de l’Aveyron ! Tchats, visites virtuelles, portes ouvertes, forums 
des métiers, web-conférences, interventions en classe, job dating, vidéos 
d’information et de témoignages… Pour retrouver tous les événements 
près de chez vous : www.semaine-industrie.gouv.fr  

Depuis 2011, la Semaine de l’Industrie met à l’honneur ce secteur dynamique et donne 
l’occasion à des collégiens, lycéens, apprentis et demandeurs d’emploi de le découvrir 
sous un autre angle. 
 
C’est également l’opportunité pour les acteurs industriels de promouvoir leurs métiers 
et savoir-faire et de recruter, tandis que plus de 55.000 postes sont vacants dans l’in-
dustrie. 
 
Placée sous le signe de la rencontre, cette nouvelle édition se tiendra du 21 au 27 
novembre 2022. Pendant une semaine, des événements ludiques et pédagogiques 
seront organisés sur l’ensemble du territoire national pour faire se rencontrer acteurs 
industriels et talents de demain. 
 
Depuis l’origine, l’objectif de cette semaine est prioritairement de renforcer l’attracti-
vité du secteur de l’industrie et de valoriser ses métiers, grâce aux événements 
organisés sur tout le territoire par les entreprises, les associations, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI), les DDEETS, les Rectorats, les DSDEN, les établisse-
ments d’enseignement, les centres de formation, les organisations syndicales et pro-
fessionnelles, les Préfectures, les Régions, Pôle Emploi, etc. 
 
La Semaine de l’Industrie offre au grand public, en particulier aux jeunes, la possibi-
lité de découvrir l’industrie d’aujourd’hui et la grande diversité des professions 
qui la composent. 
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Au-delà de cette découverte, cet évènement est destiné à susciter des vocations 
auprès de ce large public, dans des domaines porteurs d’avenir où création, savoir-
faire, innovation, qualité sont nos repères pour demain. 
 
Il s’agira aussi de lutter contre les clichés perdurant sur l’industrie et ses métiers, 
tout en mettant l’accent sur les initiatives visant à renforcer la mixité des métiers et 
promouvoir les opportunités de carrière auprès des jeunes filles. 
 
Cet évènement démontre, particulièrement en Aveyron avec un secteur industriel très 
présent et dynamique, que l’industrie permet des parcours professionnels enri-
chissants, épanouissants et passionnants, ouvrant des perspectives de car-
rières qui peuvent répondre aux ambitions légitimes de réussite des personnes 
accueillies. 

 

11e édition : « Agir pour une industrie d’avenir » 

La crise sanitaire et les difficultés économiques liées au contexte international ont sou-
ligné la nécessité de renforcer notre souveraineté industrielle et d’accompagner l’in-
dustrie dans ses transitions écologique et numérique. En 2022, la Semaine de l’Indus-
trie « Agir pour une industrie d’avenir » est l’occasion de mettre en évidence les résul-
tats des dispositifs mobilisés dans le cadre notamment de France Relance et de 
France 2030 pour relever les nouveaux défis de l’industrie : moderniser nos entre-
prises industrielles, innover et développer de nouvelles chaines de valeurs, 
(re)localiser et soutenir les projets industriels sur le territoire, et décarboner les 
procédés. 
 
 
Plusieurs dizaines d’évènements et d’actions seront labellisés en Aveyron dans le 
cadre de la 11e édition de la Semaine de l’Industrie dans l’Aveyron. 
 
En Aveyron, plus d’une soixantaine d’entreprises sont impliquées dans cet évène-
ment : 

 Une quarantaine de rencontres de chefs d’entreprises sont organisées pour 
des collégiens dans leurs établissements scolaires ou dans les entreprises 
 

 Plusieurs actions portées par les membres du Service Public de l’Emploi 
(DDETSPP, Pôle Emploi, Mission Locale et Cap Emploi 12) et par la Région 
Occitanie au bénéfice des demandeurs d’emplois et les entreprises. 

 
Pour les jeunes qui rencontrent des entreprises, la 11e édition de la Semaine Nationale 
de l’Industrie, c’est l’occasion de :  

 (se) poser les bonnes questions sur leur avenir professionnel… ;  
 … et d’obtenir des réponses avec des professionnels à leur écoute ;  
 découvrir des métiers auxquels vous n’avez pas pensé ;  
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 comprendre comment c’est fabriqué ;  
 d’élargir ses connaissances ;  
 d’échanger avec des professionnels qui vous expliquent leur métier ;  
 constater que, oui, les femmes ont toute leur place dans l’industrie ;  
 réaliser qu’on peut faire de belles carrières ;  
 d’apprendre que l’industrie est engagée dans la transition écologique ;  
 d'avoir les bonnes clés pour bien s’orienter ;  
 et de vivre une expérience professionnelle immersive.  

 

www.semaine-industrie.gouv.fr 
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21-27 novembre : une semaine 
d’évènements dans l’Aveyron  

→ Les actions portées par Mecanic Vallée et le Cam-
pus des Métiers et des Qualifications d'Excellence 
(CMQE) Industrie du Futur : 

 

1) 23 rencontres en classe scolaires-entreprises 

Mecanic Vallée et le Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence Indus-
trie du Futur organisent dans le cadre de la Semaine Nationale de l'Industrie 2022 
des rencontres scolaires-entreprises : 23 rencontres, 8 collèges et 453 élèves de 
classe de 4e et de 3e Générale et SEGPA.  

Au programme : des dirigeant.e.s ou représentant.e.s d'entreprises viennent en 
classe rencontrer des collégiens et leurs enseignants pour faire découvrir les en-
treprises du territoire et leurs métiers.  

Co-animés par l’enseignant et l’industriel.le, les échanges avec les élèves visent à 
montrer la diversité des parcours, des métiers et des voies d'accès aux métiers de 
l’industrie.  

2) 4 animations en classe de « La Boîte à Métiers 
Industrie du Futur »  

Mecanic Vallée et le Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence Indus-
trie du Futur ont développé un outil : La Boîte à Métiers Industrie du Futur, pour 
faire découvrir au public scolaire, de manière ludique et pédagogique, la diversité 
des professions qui compose une entreprise industrielle, les métiers porteurs en 
termes de recrutement et tous les métiers liés au développement de l’Industrie du 
futur.  
 

La séance d'animation en classe se divise en deux parties :  



SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2022 – AVEYRON – 21 AU 27 NOVEMBRE 
6 

● la première partie permet d’introduire des notions sur l’industrie et les technolo-
gies numériques via une vidéo et un quiz.   

● la seconde partie consiste à proposer aux élèves un jeu de rôle pendant lequel 
ils incarnent un ou une professionnel.le d’une entreprise industrielle ou un ou 
une chef.fe de mission. Ensemble, ils doivent retrouver les différentes étapes 
de la création et de la fabrication d’un objet ainsi que les métiers qui y sont 
associés.  Cette activité les rend acteurs de leurs découvertes et apprentis-
sages. 

 

 

 
 

3)  Animation en classe de « La Visite Virtuelle : vi-
vez l’expérience Mecanic Vallée » 
 
Plongez au cœur d’une entreprise de l’industrie mécanique pour découvrir à travers 6 
pôles les métiers et les formations. 
 
2 parcours de visites : 
 

● Un parcours simplifié pendant lequel le visiteur peut explorer l’entreprise en 
choisissant les pôles, les métiers… qu’il souhaite découvrir ;  

● Un parcours « gamifié » pendant lequel le visiteur explore l’entreprise en ré-
pondant à un quiz dans chaque pôle, ce qui lui permet de gagner un objet “to-
tem” du pôle et en récupérant les 6 objets des 6 pôles de réussir l'expérience 
Mecanic Vallée ! 
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4)  Hackathon iET 4.0 
 
50 élèves/étudiants de Bac pro / BTS / BUT et Licence pro de filières techniques et 
technologiques participent à un challenge franco-espagnol, sur une journée, sous la 
forme de hackathon.  
 
Organisés en 10 groupes accompagnés par un enseignant ou un professionnel de 
l'entreprise, leur objectif est d'élaborer des solutions innovantes, en lien avec les tech-
nologies 4.0, à des problématiques industrielles de transition écologique et écono-
mique circulaire. Les équipes françaises et les équipes espagnoles travailleront en 
simultané. Les groupes de chaque nationalité présenteront leur solution devant un jury 
composé d'enseignants, de professionnels industriels et de partenaires. La cérémonie 
des récompenses se déroulera en duplex.  
 
Cet événement est réalisé en partenariat avec le CAAR (Aragon Automotive Cluster - 
Spain) et avec le soutien de l'Agence européenne ERASMUS + 

 

5)  Journée Nouvelles Technologies - Chaîne numé-
rique et usinage 

Dates : du 29/11/2022 à 9h00 au 29/11/2022 à 16h00 

L'événement a pour objectifs de présenter aux étudiants, à des enseignants et à des 
industriels des technologies liées à l’industrie du futur : 

 Programmation et FAO 
 Métrologie 3D 
 Contrôle de la géométrie d’un centre d’usinage 5 axes 
 Fluides de coupe 
 Suivi de production 
 Qualité (automobile, aéronautique) 

Et de montrer des compétences d’industriels et de centres de formation liées à l’usi-
nage, à travers un projet pédagogique à caractère industriel et d'échanger sur les mé-
tiers et leurs évolutions  

6)  Table-ronde IndustriElles - EllesBougent pour 
l’Orientation au lycée Monteil (Rodez) - 8 déc. 2022 

Dans le cadre de la Journée « Elles bougent pour l’Orientation », le Campus des Mé-
tiers et des Qualifications d'Excellence Industrie du Futur et Mecanic Vallée organisent 
une animation sur l’orientation à destination des jeunes filles au Lycée Monteil de Ro-
dez. 

 

Des professionnelles présentent leurs différents parcours et métiers au sein de leurs 
entreprises et échangent avec une trentaine d’élèves filles du Lycée Monteil.  



SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2022 – AVEYRON – 21 AU 27 NOVEMBRE 
8 

Cette table-ronde permet de faire découvrir aux élèves la diversité des métiers exis-
tants dans les entreprises de la Mecanic Vallée, accessibles à différents niveaux 
d’études et après des parcours très variés, de répondre aux questions sur l’orientation 
et de faciliter les échanges entre les mondes scolaire et professionnel.  

 L’objectif de ce type d’action est de favoriser l’attractivité des filières scientifiques et 
techniques auprès des jeunes filles, trop peu choisies par les femmes, et de susciter 
des vocations pour les métiers de l’industrie mécanique afin de favoriser la mixité dans 
ce secteur d’activités et dans ses entreprises.  

 
→ Les actions portées par Pôle Emploi   

 
 
MILLAU 

 Agents de fabrication Soudeur / coupeur machines 
 

o Le 8 novembre   Recrutement de 5 agents de fabrication : réunion 
d'informations pour présentation de l'entreprise & postes puis visite de 
l'entreprise. 

  

DECAZEVILLE 

 Visite de l’entreprise PATTYN 
 

o Le 24 novembre après-midi  visite pour demandeurs d’emploi.  
o La Directrice des Ressources Humaines prendra un moment pour expli-

quer les différentes postes à pourvoir (mécanicien-monteur, électromé-
canicien, assistant technique d’ingénieur, automaticien, technicien en 
bureau d’étude) et le mode de recrutement de l’entreprise. 

o La visite de l’entreprise sera assurée par un responsable de production. 
o L’entreprise conçoit et fabrique des lignes pour l’emballage de boulan-

geries et viennoiseries industrielles. 

 
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 

 Visite de l’entreprise PATTYN 
 

o Le 24 novembre après-midi  visite pour demandeurs d’emploi.  
o La Directrice des Ressources Humaines prendra un moment pour expli-

quer les différentes postes à pourvoir (mécanicien-monteur, électromé-
canicien, assistant technique d’ingénieur, automaticien, technicien en 
bureau d’étude) et le mode de recrutement de l’entreprise. 

o La visite de l’entreprise sera assurée par un responsable de production. 
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o L’entreprise conçoit et fabrique des lignes pour l’emballage de boulan-
geries et viennoiseries industrielles. 

RODEZ 
 

 Visite de la société Serge GELY le mercredi 23/11.  
o Cette entreprise située à Onet-Le-Château, spécialisée dans la chau-

dronnerie et l’usinage, propose de recevoir des demandeurs d’emploi. 
L’objectif étant de donner des informations sur les métiers de l’industrie 
au sens large mais aussi de recueillir des candidatures pour leurs be-
soins en recrutement : chaudronnier soudeur, technicien d’usinage et 
technicien méthodes. Cette rencontre se terminera par une visite des 
ateliers. 
 

 Salon en ligne « L’INDUSTRIE RECRUTE » du 21/11 au 09/12/2022 
o La participation à ce salon permettra à des entreprises recrutant dans 

l’agroalimentaire ou dans l’industrie mécanique d’augmenter leurs 
chances de recruter sur un format numérique original ! 

o Sont invitées à ce salon, des entreprises locales ayant un besoin en main 
d’œuvre important : UNICOR, JEUNE MONTAGNE et PORCIDOC.  

 
 
 

→ Les actions portées par l’UIMM Occitanie  
 

 2 découvertes métiers « Enquêtes technologiques » co-organisées avec 
BOSCH RODEZ à destination des scolaires.  
 

 Une visite de NEXTEAM-SOFOP, à Olemps, le jeudi 17 novembre pour les 
jeunes de l’Ecole de la 2e Chance d’Onet-Le-Château 
 

 Action de découverte des métiers « ZOOM Industrie », le 25 novembre à la 
Maison de la Région de Millau, organisée en partenariat avec la Région Occi-
tanie.  

 
 
 
 
→ Les actions portées par la Région Occitanie 

 
 
Trois actions « Info Métiers » sont programmées par la Région en Aveyron :  
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DECAZEVILLE : 
 
Une action « Image Métiers » (soudeurs + chaudronniers+ opérateurs composite) le 
21/11 à 9h au Lycée La Découverte de Decazeville, en partenariat avec Pôle Emploi 
et le GRETA Nord Midi-Pyrénées : présentation des métiers, des offres d’emploi et 
des formations sur le territoire et visite des plateaux techniques.  

 
 
RODEZ : 
 
Une action « Instant Sciences » consacrée aux métiers de l’Aéronautique à la Mai-
son de Région de Rodez le 24/11 à 14h : Atelier interactif de la découverte du sec-
teur et des métiers, à travers des jeux de rôle.  
 

MILLAU : 
 
Une action « Découverte des métiers de l’industrie » (animation avec casque de 
réalité virtuelle) en partenariat avec l’UIMM, Pôle Emploi et le GRETA Nord Midi-Pyré-
nées à la Maison de Région de Millau le 25/11 à 14h : présentation des métiers, des 
opportunités d’emploi et des formations sur le territoire ; « Je découvre les entreprises 
près de chez moi » (vidéos, visites 3D et cartographie des entreprises). 
 
 
 
 

→ Les actions portées par la CCI AVEYRON et la 
DSDEN de l’Aveyron  

 
 
Actions de découverte des métiers de l’industrie à 
destination du public jeune  
 
41 Enquêtes technologiques organisées par la CCI AVEYRON et la DSDEN Avey-
ron : 41 classes de 14 collèges répartis sur l’ensemble du territoire effectueront des 
enquêtes métiers dans le cadre de visites en entreprises afin de découvrir l’activité des 
entreprises et leurs métiers 
 
Ces rencontres donneront lieu à la présentation d’une courte vidéo réalisée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) AVEYRON présentant les différentes fa-
cettes de l’activité industrielle en Aveyron, son dynamisme et sa modernité, suivi d’une 
visite de l’entreprise et d’un échange avec le chef d’entreprise ou responsable sur l’en-
treprise, son secteur d’activité, ses marchés, ses filières et ses métiers. 
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Une quarantaine de visites d’entreprises  
 
Cette année, 41 classes de 4e et 3e des collèges de l’Aveyron :  
Collège St-Mathieu de Laguiole, Collège Denys Puech de St-Geniez, Collège Denay-
rouze d’Espalion, Collège St-Joseph de Marcillac-Vallon, Collège Kervallon de Marcil-
lac-Vallon, Collège Fabre de Rodez, Collège Jean Moulin d’Onet-le-Château, Collège 
Onet-le-Château/4 Saisons, Collège Notre-Dame de Baraqueville, Collège Albert Ca-
mus de Baraqueville, Collège Francis Carco de Villefranche-de-Rouergue, Collège 
Marcel Aymard de Millau, Lycée Jeanne d’Arc de Millau, Collège Jeanne d’Arc de Mil-
lau, Collège Jean Jaurès de Saint-Affrique,  
 
ainsi que leur.s enseignant.e.s, vont visiter des entreprises et rencontrer le ou la re-
présentant.e de ces entreprises industrielles aveyronnaises. Cette action a pour ob-
jectif de valoriser les métiers de l’industrie, renforcer la mixité des métiers et sensibili-
ser les jeunes filles aux carrières industrielles. 

Les entreprises SOUD’HYDRO, SIGAL INDUSTRIES, DEFI 12, KMP, SUD DE-
COUPE, EIFFAGE, ATELIERS DU ROUERGUE, HOUSSES BANCAREL, BATUT 
CHARPENTES, CMF, FIDELEM, MANOIR ALEXANDRE, COOPERATIVE JEUNE 
MONTAGNE, VISIONAUTE, VIAS ALU DEXT HABITAT, 2PS, BOSCH, LISI, GRA-
PHO 12, CASTES, PATTYN BAKERY DIVISION, NUTRI SERVICE, MTA, TDR, 
MATHOU CREATIONS, M2C, ALMERAS ACTI GROUP, ROZIERE, JPM, ROQUE-
FORT SOCIETE, TECHMAY, ACTIA, ROUSSEL INOX, MENUISERIES COMBES, 
CROS DELMAS, CARROSSERIE ARTIERES participent à ces rencontres. 

Cet évènement est également porté cette année en partenariat avec le Club d’entre-
prises LEADER pour les actions portées sur le Sud Aveyron et Millau en particulier. 

 
 
 → Les actions portées par la Mission Locale 
Départementale de l’Aveyron  

 
 
La Mission Locale de l’Aveyron mobilise les entreprises partenaires de la Semaine 
de l’Industrie pour faire découvrir aux jeunes : 
 
- les métiers liés à la filière industrielle, 
- la diversité des divers process de fabrication, 
- les débouchés et les profils recherchés. 
 
Pour ce faire, l’ensemble des équipes de la Mission Locale mobilise les jeunes sur 
chaque bassin d’emploi :  
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SUD AVEYRON  

 Visite de l’entreprise TECHMAY – Millau le 22 novembre – Groupe de 10 jeunes 
prévu 

 Visite de l’entreprise AMSA – Saint-Rome-de-Tarn le 24 novembre – Groupe 
de 10 jeunes prévu 

Des ateliers de préparation de ces visites avec les jeunes (enquête métiers) sont 
programmés. 

 

RODEZ 

 Visite de l’usine SIMAT à Sébazac le 21/11/2022 pour un groupe de 10 jeunes 
 Visite de l’usine SOULIE Restauration le 22/11/2022 pour un groupe de 5 

jeunes 
 Visite de l’usine LACTALIS le 23/11/2022 pour un groupe de 10 jeunes 

2 ateliers de préparation de ces visites avec les jeunes (enquête métiers) sont pro-
grammés les 4 et 16 novembre 2022. 

 

OUEST AVEYRON 

 Visite de FIGEAC AERO le 21/11/2022 pour un groupe de 5 jeunes 
 Visite de STS le 23/11/2022 pour un groupe de 5 jeunes 
 Visite de MATIERE le 25/11/2022 pour un groupe de 5 jeunes 

Des ateliers de préparation de ces visites avec les jeunes (enquête métiers) sont 
programmés. 

 
 
Réalisés en dehors de la semaine car date non disponible pour les structures : 

 VISITE de FIVES à Capdenac le 28/10/2022 avec un groupe de 7 jeunes 
 VISITE de PATTYN le 28/10/2022 avec un groupe de 9 jeunes 
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→ Les actions portées par Cap Emploi 12 
 

 
Action de sensibilisation autour du handicap et du maintien dans l’emploi dans 
l’industrie : 
 
- à destination des salariés, le vendredi 18/11 chez NUTERGIA à Capdenac 
 
- et le lundi 21/11 et chez LACTALIS à Onet-le-Château. 
  
Pourquoi informer et sensibiliser des salariés et notamment les cadres de proximité 
aux handicaps et aux solutions de maintien en emploi ? Pour rendre les équipes plus 
inclusives et handi-accueillantes, mais aussi pour générer de nouvelles reconnais-
sances de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en interne.  
 
En effet, dans beaucoup d’entreprises, il y a des collaborateurs en situation de handi-
cap non déclarés pour au moins 2 raisons :  

 Par peur d’être discriminé, freiné dans leur carrière, certains préfèrent cacher 
leur situation.  

 Par méconnaissance de leurs droits, d’autres souffrent de pathologies, sans 
savoir qu’ils pourraient bénéficier d’une RQTH et être accompagnés par leur 
entreprise.  

 
En outre, il convient pour Cap emploi, d’alerter les cadres et dirigeants sur les signaux 
qui permettent de détecter un salarié en souffrance et activer le plus précocement 
possible les leviers du maintien dans l’emploi. 
 
Pour rappel Cap Emploi travaille de concert avec les SPST (Service de Prévention et 
de Santé au Travail) : le PRESTAL, EN SANTE, la MSA et la CARSAT pour toutes les 
situations signalées.  
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La Semaine de l’Industrie dans 
l’Aveyron : un évènement co-
construit entre plusieurs parte-
naires 

Un Comité de Pilotage coordonne l’ensemble des actions de la Semaine de 
l’Industrie 2022 en Aveyron, marquant ainsi l’unité et la transversalité de la 
mobilisation dans l’Aveyron autour de l’industrie, de ses métiers et de ses 
enjeux.  
 
Il est composé de : 
 

 Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et Protection 
des Populations (DDETSPP 12) / Préfecture de l’Aveyron  

 Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
 Chambre de Commerce et d’Industrie – CCI Aveyron 
 Inspection Académique, Direction Académique des Services de l’Education Na-

tionale (DSDEN) de l’Aveyron  
 Direction Territoriale Aveyron de Pôle Emploi 
 Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) Occitanie  
 Cluster « Mecanic Vallée » 
 Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence (CMQE) Industrie du 

Futur  
 Mission Locale Départementale de l’Aveyron  
 Cap Emploi 12 

 
 
Il s’est réuni à plusieurs reprises afin d’acter toutes les décisions d’organisation liées 
à la Semaine de l’Industrie 2022 :  
 

 Contact avec les collèges et les lycées, 
 Sollicitation des industriels pour faire découvrir leurs entreprises et leurs métiers 
 Appariement des groupes et des entreprises. 

 
Ce mode collaboratif regroupant l’ensemble des partenaires impliqués par la Semaine 
de l’Industrie est innovant à l’échelle nationale et permet une approche transversale 
de l’industrie, de ses métiers, des différentes filières et compétences industrielles. 
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L’industrie en Aveyron  
Données-Clés 2022 
 

Loin des clichés, l’industrie en Aveyron est un secteur dynamique, avec des 
métiers qui permettent de répondre aux besoins de tous : se loger, se nourrir, 
se soigner, se déplacer, se cultiver, faire carrière… L’industrie se réinvente et 
s’adapte aux enjeux de production, de mixité, au développement durable, à la 
transition numérique et aux réflexions sur l’attractivité du territoire de l’Aveyron.   

 L’Aveyron : un département plus industriel que la moyenne nationale. 
 
 L’industrie représente 22,8% des emplois salariés de l’Aveyron, la 

moyenne nationale étant de 13,3% (Source INSEE 2019). 
 

 Une féminisation de plus en plus grande des métiers de l’industrie.  
 

 Des métiers dans l’industrie liés au nouvelles technologies, aux technologies 
de pointe, au numérique, à la digitalisation et aux secteurs de la transformation 
durable.   
 

 Tous les métiers se retrouvent dans l’industrie aveyronnaise : de la con-
ception avec des ingénieurs, à la production (qualité, sécurité, environnement), 
puis la commercialisation (métiers de la communication, du commercial et du 
marketing) et la logistique (transport…).   
 

 Des enjeux et des exigences fortes en matière de RSE, d’environnement 
et de développement durable, qui sont intégrés dans toute la filière indus-
trielle.   
 

 Un fort besoin de recrutement dans tous les métiers de l’industrie aveyron-
naise (le recrutement étant de loin la 1re préoccupation évoquée par les entre-
preneurs lorsqu’ils sont interrogés sur l’avenir de leur entreprise en Aveyron).    
 

 Des besoins en compétences dans les nouveaux métiers, des nécessités de 
formations adaptées et sur l’ensemble du territoire aveyronnais.  
 

 Des enjeux forts autour de la production locale (Fabriqué en Aveyron, Fabriqué 
en France) et sur la relocalisation d’activité industrielle sur le territoire national.  
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INDUSTRIE 
Les chiffres des ressortissants de la CCI AVEYRON  

(Etablissements inscrits au RCS) 
 
 

Nombre d’établissements (chiffres au 18 octobre 2022)  
 
Total : 16.844 établissements en Aveyron dont 5.356 dans l’industrie (32 %) 
 
Répartition :  
 

 Agro-alimentaire : 251 (5%) 
 Construction : 1.277 (24 %) 
 Mécanique / Mécatronique : 320 (6%) 
 Bois et ameublement : 276 (5%) 
 Production d’énergie, recyclage, déchets : 2.430 (45%) 
 Autres : 802 (15%) 

 
 

Effectifs (au 1er juillet 2022) 
 
Total : 46.068 salariés en Aveyron dont 18.831 dans l’industrie (41%)  
 
Répartition :  
 

 Agro-alimentaire : 3.724 (20%)  
 Construction : 5.222 (28%)  
 Mécanique : 5.322 (28%)  
 Bois et ameublement : 1.584 (8%)  
 Production d’énergie, recyclage, déchets : 647 (3%)  
 Autres : 2.332 (13%)  

 
 

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ : 
 
 

 LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE : 
 

 1er pôle agro-industriel du Grand-Sud 
 Un pôle de compétitivité : AGRI SUD-OUEST INNOVATION 
 4 principaux domaines d’activité (lait et fromage, viandes et plats cuisinés, 

pain et pâtisserie industrielle, semences et alimentation du bétail) 
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LE SECTEUR DE LA MÉCANIQUE : 

 
 Un important bassin en matière de mécanique automobile et aéronautique  
 2 pôles de compétitivité (Aerospace Valley et Viaméca) 
 Un cluster : Mécanic Vallée (160 entreprises industrielles essentiellement si-

tuées dans le Lot et l’Aveyron)  
 
 

LE SECTEUR DU BTP : 
 

 Une composante essentielle de l’économie aveyronnaise 
 Des savoir-faire reconnus dans les métiers de la pierre, de l’intervention sur 

gros chantiers, ou de chantiers de précision 
 
 

LE SECTEUR DU BOIS ET AMEUBLEMENT : 
 

 Important bassin bois, meuble et agencement. A noter : importance dans le 
département de la production de portes et de fenêtres   

 CRITT Bois 
 

 
LE SECTEUR DES TIC ET DE LA COMMUNICATION :  

 
 Un secteur qui profite du dynamisme toulousain (système embarqué, re-

cherche informatique, logiciels et services, centres d’appel) 
 3 principaux secteurs d’activité (électronique, informatique et édition, imprime-

rie) 
 
 

LE SECTEUR DE L’ENERGIE : 
 

 1er producteur français d’énergies renouvelables 
 3.500 Mégawatts de puissance installée (soit l’équivalent de plusieurs cen-

trales nucléaires) 
 Un potentiel de développement pour l’industrie, ainsi que dans la maintenance 

des installations  
 
  



SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2022 – AVEYRON – 21 AU 27 NOVEMBRE 
18 

 
LES ENJEUX DE L’INDUSTRIE AVEYRONNAISE POUR DEMAIN 

Vers l’industrie du futur en Aveyron  
 

 L’attractivité du département de l’Aveyron pour les entreprises et les salariés 
et les questions de main d’œuvre et de recrutement dans l’ensemble des en-
treprises aveyronnaises. De nombreuses actions sont mises en œuvre pour 
conserver et attirer les talents dans l’Aveyron, dès la formation, voire dès la 
première orientation. 
 

 Le « faire-savoir » : la valorisation des filières industrielles de l’Aveyron et 
de ses entreprises pépites, et de l’ensemble du tissu économique dynamique, 
dense et diversifié.  
  

 La démultiplication du coût de l’énergie impactant fortement les finances 
des entreprises industrielles de l’Aveyron (prix de l’énergie parfois multiplié 
par 8 en entreprise).  
 

 Les transitions numérique et écologique, le développement durable, la 
Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), la Responsabilité Territoriale des 
Entreprises.   
 

 La hausse des coûts d’approvisionnement et des matières premières.  
 

 La fin des aides liées à la crise sanitaire et leur impact sur certains secteurs 
d’activité et le remboursement progressif de ces aides. 
 

 L’impact des dossiers majeurs dans le domaine de l’industrie aveyronnaise. 
 

 Une activité à l’export encore en développement.  
 

 Le renforcement de la mobilité et des voies de communication. 
 

 La transition vers l’industrie du futur et l’intégration des nouvelles tech-
nologies numériques et digitales au sein des entreprises. Assurer un lien 
entre les activités traditionnelles de l’Aveyron et les activités de pointe ou de 
haute technologie.  
 

 Assurer la transmission des entreprises alors que plus des 2/3 des chefs 
d’entreprises aveyronnais ont plus de 55 ans.  
 

 Le renforcement du développement de la marque employeur dans les entre-
prises pour développer l’attractivité, la notoriété, la fidélisation des salariés. 
S’adapter aux nouveaux modes de travail pour séduire de nouveaux candidats 
à l’emploi (télétravail, intrapreunariat, mutualisation de ressources, coworking 
et tiers lieux…).  
 

 Le développement et la promotion du label #FabriquéEnAveyron dans l’in-
dustrie 
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