
Une «Pampa» 100% verte !

Ce pourrait être une routine : tous les trois ans, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain doit repasser

l’examen de la certification ISO 14001 afin de démontrer que sa démarche environnementale est

toujours compatible avec les exigences de ce label réputé.

Mais la routine, ce Parc étonnant ne la connaît pas. 

L’un des plus grands parcs industriels français, avec plus de 100 entreprises et près de

4.500 emplois sur une superficie totale de 900 hectares, la Plaine de l’Ain s’est depuis tou-

jours imposé comme un acteur précurseur du développement durable, inscrivant le respect

de l’environnement au cœur même de sa stratégie et s’efforçant de sans cesse progresser sur

cette «voie verte». 

D’ailleurs cette, année ce n’est pas seulement le Parc qui a été certifié ISO 14001 mais aussi sa

pépinière d’entreprises, la bien nommée Pampa ! 

Une véritable consécration pour cette pépinière nouvelle génération

qui offre à ses "jeunes pousses" non seulement un suivi classique de

leur projet d'entreprise mais également une sensibilisation et un accom-

pagnement personnalisé dans leur démarche environnementale !

Près de 10 ans après être devenu le premier parc industriel certifié

ISO 14001 en Europe, la Plaine de l'Ain continue donc à remporter

de nouveaux défis.  

Parc Industriel de 

la Plaine de l’Ain

Contact Presse : Jean GONARD - Tél. :  04 37 24 06 99

Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - Jérémy CAMUS - Tél. : 04 74  61 53 78

COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rendez vous sur : www.plainedelain.fr

Certification 
réussie



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


