
La preuve par trois !

En ces temps de crise, il faut savoir se féliciter de la croissance de nos entreprises. Avec ses
trois dernières implantations, le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain continue donc à voir la
vie en "vert"...

Tout d'abord, la société SCHAPPE TECHNIQUES, producteur de fils
techniques à usage industriel, vient d'acquérir un bâtiment de 1.700 m² en
plein cœur de ce Parc pour y installer une petite unité de production de fils
à coudre techniques mais également son siège social avec sa direction et ses
services commerciaux, R&D, administratifs et financiers : 17 personnes qui
se déclarent ravies de leur nouveau lieu de travail !

En décidant d'ouvrir un nouveau bureau sur le Parc Industriel de la Plaine
de l'Ain, la société monégasque MICROTECHNIC, développeur de pièces
et moules pour injection plastique, a choisi la proximité avec ses clients et
ses fournisseurs exactement entre la Plastic Vallée d'Oyonnax et la région
lyonnaise. Avec 3 collaborateurs aujourd'hui, cette société compte bien
profiter de sa nouvelle localisation pour développer son activité !

Enfin, qui d'autre qu'un spécialiste du "grand format" pouvait s'installer
sur ce Parc "hors normes" ? Des locaux flambants neufs et un terrain de
14.000 m² accueillent SETRAL et l'impressionnante flotte de véhicules
de cette Agence Logistique Nationale d'EDF, spécialiste des convois
exceptionnels : transport de transformateurs, de pièces lourdes...

Dès sa conception en 1975, le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain a fait le
choix de la diversité en accueillant des entreprises de différents secteurs
d'activités et de toutes tailles, afin de proposer une gamme d'emplois la plus large possible à la
population locale.

Ces trois nouvelles implantations traduisent une vraie volonté de continuer dans cette voie.
De quoi séduire encore de nouveaux arrivants dans un futur très proche..."
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Les nouveaux 
arrivants



Le PIPA en «plaine» forme !

A 35 ans cette année, le Parc Industriel de la Plaine de

l'Ain est plus que jamais dans le bel âge... Celui qui

conjugue maturité et dynamisme !

- Maturité d'un projet précurseur et audacieux alliant dès

le départ performances industrielles et environnemen-

tales. Premier parc industriel européen certifié ISO 14001

et enregistré EMAS (Environmental Management Audit

System) pour sa gestion de l’environnement, la Plaine de

l’Ain propose un cadre de vie et de travail exceptionnel à

seulement 30 minutes de Lyon.

La centaine d’entreprises aujourd’hui implantées ne s’y

est d’ailleurs pas trompée, et a créé localement près de

4.500 emplois dans tous les secteurs d’activité.

- Dynamisme d'un projet toujours aussi novateur à la fois

proche de la deuxième métropole française et présentant

tous les atouts d'une ruralité en plein développement et

riche d'équipements collectifs et de loisirs (club d'entre-

prises, centre nautique et de remise en forme, polo club,

golf, etc.). 

Avec ses 300 hectares totalement équipés et immédiate-

ment disponibles, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain

représente un potentiel de développement unique.

Un Parc en "plaine" forme qui compte bien poursuivre

dans cette voie... verte !
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D e s  n o m s  p r e s t i g i e u x  
o n t  d é j à  c h o i s i  

l e  P a r c  I n d u s t r i e l  
d e  l a  P l a i n e  d e  l ’ A i n :  

Unilever,  Harry’s ,  
Plast ic  Omnium, Graham-Packaging,
BioMérieux,  Mérial ,  Basf-Orgamol,  

Hayward Pool ,  Feu Vert ,  
ND Logist ics ,  Géodis ,  Gefco,  
Rexel ,  Séché Environnement ,  

Allard Emballages ,  LSL-Intersport ,  
M.R.  Logis t ique,  Amaury-l’Equipe,  
Auxine-Botanic ,  Logidis-Carrefour,  

Venteprivée.com, Pedret t i ,  
Locarchives ,  Orapi…
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Chiffres clés

- 900 ha de superficie totale

- 300 ha disponibles

- 330 ha occupés

- Plus de 100 entreprises implantées

- 500.000 m² de logistique sur 180 ha

- 4.500 emplois créés

- 200 ha d’espaces verts

- 370.000 arbres plantés


