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621 postes supplémentaires sur le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain en 2018, 
dont 610 en CDI 

 
Le Syndicat Mixte du Parc industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) dévoile la nouvelle édition 
de son enquête annuelle sur l’emploi. En 2018, les entreprises du Parc Industriel de la Plaine 
de l’Ain (PIPA) ont accueilli 610 salariés supplémentaires en CDI, soit une augmentation de 
12% par rapport à l’année 2017. Une année record ! 
  
La croissance des emplois sur le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, particulièrement en CDI, 
n’a jamais été aussi forte.  
 

Le PIPA, toujours un terrain fertile pour l’emploi 
 
Situés à proximité des portes de la Métropole lyonnaise, les 1 000 hectares du Parc Industriel 
de la Plaine de l’Ain (PIPA) offrent aux entreprises des solutions foncières et immobilières 
dans la deuxième région économique de France. 
 
Une attractivité territoriale qui se 
confirme à travers la création de 610 
postes en CDI sur le PIPA pour l’année 
2018, soit une progression de 12% par 
rapport à 2017. Le Parc comptabilise 
pour 2018 un total de 7 237 emplois, 
soit une augmentation de plus de 
75% depuis 2009 !  
 
« Ces chiffres montrent que les 
entreprises sur le PIPA offrent des 
emplois pérennes » précise Hugues de 
Beaupuy, directeur du Syndicat mixte du 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain. 
 
 

Industrie et logistique, les secteurs porteurs   
 
Il est à noter que l’industrie et la logistique emploient exactement le même nombre de CDI, 
soit 2502 personnes. Le PIPA s’affirme donc comme un parc multi-activités, où différents 
secteurs participent à son dynamisme.  
 



 
Au total, les 61 entreprises industrielles et les 30 entreprises logistiques sur le PIPA 
comptabilisent 88% des effectifs en CDI du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain en 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’implantation des entreprises boostée par le dynamisme économique 
 
Le PIPA confirme donc, en tant que parc multi-activités, son attractivité avec l’implantation 
de 16 nouvelles entreprises en 2018 telles que Soverglass (groupe Devglass), et 
l’agrandissement d’entreprises déjà implantées comme Plastic Omnium et Astr’in. Le Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain compte à ce jour 172 entreprises.  
 
--- 

A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)  
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment de la reconnaissance du 

label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a fait de ce Parc une référence à l’échelle européenne 

en matière de gestion environnementale et sociétale. 

Le Parc accueille 172 entreprises et plus de 7 237 emplois sur ses 1 000 hectares, dont 360 sont déjà aménagés et prêts à accueillir de nouvelles 

entreprises. 

Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique autour d’une politique 

durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et environnementale. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr 
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