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Le seuil des 8000 salariés franchi en 2020 au PIPA 

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 2020, malgré un contexte de crise sanitaire, les 

entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) ont accueilli près de 400 salariés 

supplémentaires dont 295 en CDI. 

 

 

Le PIPA, véritable 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 2020, le PIPA comptabilise au total 8019 emplois, 

tous types de contrats confondus avec 74% des 

nouveaux recrutements effectués en CDI.  
 

Au global, les entreprises du Parc comptent 79% de 

leurs salariés en CDI, en 2020. 

 

 

Industrie et logistique, des secteurs toujours aussi porteurs  

En 2020, l'industrie, représentée par 76 entreprises, 

est le secteur le plus important, en termes d’effectifs 

grâce à 2907 salariés en CDI, suivie de la logistique qui 

compte 2636 salariés en CDI pour 27 entreprises. Ces 

secteurs contribuent pour 90% de la progression des 

emplois en CDI. Cela illustre parfaitement le choix 

stratégique du SMPIPA d’apporter une forte diversité 

aux emplois proposés sur le Parc. 

En outre, si le PIPA a connu 11 départs d’entreprises 

l’année dernière, représentant 16 emplois, 23 

nouvelles entreprises sont venues les remplacer : celles-ci emploient 84 personnes en CDI. 



 
 

 

Des chiffres en hausse dans une période de pandémie mondiale,  

preuve du dynamisme du PIPA   

 

               
 

L’année 2020, pourtant très perturbée par la pandémie du Coronavirus, n’a pas constitué un 

coup d’arrêt au développement du PIPA et aux embauches de la part des entreprises 

implantées. Au total sur le Parc, 68 entreprises ont augmenté leurs effectifs et 79 ont réussi à 

les maintenir.  

 

Si l’année a été difficile pour tout un pan de l’économie française, le PIPA peut se réjouir de la 

progression du nombre d’implantations et du nombre d’embauches de ses entreprises, qui 

sont la preuve de son attractivité. 

 

 

 

 

---  

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 180 entreprises et plus de 8000 emplois sur ses 1 000 hectares, dont 225 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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