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La barre symbolique des 6000 CDI franchie au PIPA en 2019 

 

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 2019, les entreprises du Parc Industriel de 

la Plaine de l’Ain (PIPA) ont accueilli 282 salariés supplémentaires en CDI, soit 5% de plus 

que l’année précédente.  

 

 

Le PIPA confirme son statut de vivier d’emplois en région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

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. 

 

Fin 2019, le PIPA comptabilisait au total 7620 

emplois, soit 383 de plus qu’en 2018, avec 

75% des nouveaux recrutements effectués en 

CDI. En 10 ans, le PIPA a quasiment doublé ses 

effectifs à durée indéterminée. 

 

 

Industrie et logistique, des secteurs toujours aussi porteurs   

 

Parc multi-activités, le dynamisme du 

PIPA en termes d’emploi est porté à la 

fois par les 66 entreprises industrielles, et 

les 28 entreprises logistiques implantées 

en son sein : celles-ci comptabilisent 88% 

des effectifs en CDI. Ces deux secteurs 

ont connu la même progression de 5% sur 

un an.  

 

En outre, si le PIPA a connu 14 départs 

d’entreprises l’année dernière, 

représentant 41 emplois, 15 nouvelles 

entreprises sont venues les remplacer :  

celles-ci emploient 157 personnes en CDI. 

 



	

	

 

De belles perspectives pour 2020 

 

Avec dans son agenda déjà de nouvelles implantations et extensions prévues cette année, 

comme l’industriel Exal, le laboratoire pharmaceutique Arrow ou encore Astr’in, les 

perspectives pour l’emploi sont bonnes. Par ailleurs, la distinction du PIPA par Business 

France en début d’année comme « site industriel clé en main » devrait attirer de nouvelles 

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 173 entreprises et plus de 7 620 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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