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Réaction de la CCIAMP à la décision de Satys de geler son projet d’usine 
 
La CCIAMP prend acte de la décision de l’entreprise Satys de geler son projet de nouvelle usine 

4.0 de traitement de surface aéronautique et spatial prévue à Marignane sur le site des 
Florides. Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour l’emploi, pour la vocation industrielle de 
notre territoire et pour l’avenir.  
 
Satys est un groupe industriel mondial qui a des unités d’excellence partout dans le monde 
avec toute la technologie et la sécurité nécessaires. La présence d’un tel groupe sur notre 
territoire constitue un atout majeur de notre industrie aéronautique, nous permettant ainsi 
d’être leader dans ce domaine avec des retombées que l’on compte en milliers d’emplois pour 
cette filière.21.  
 
Malgré cette décision que nous regrettons et qui s’impose à nous, nous souhaitons que les 
prochaines semaines et prochains mois nous permettent de retravailler ce projet sereinement 
et constructivement. Il en va de l’avenir de l’activité de Satys STM (ex PMA) et de ses quelques 
150 collaborateurs, mais aussi de la supply chain d’Airbus, qui pourrait être remise en 
question, si aucune autre solution n’était trouvée.  
 

Ce gel doit, espérons-le, nous permettre urgemment et collectivement de trouver des 
solutions. Dans cette perspective, la CCIAMP se propose de réunir très rapidement l’entreprise 

et l’ensemble des parties prenantes et décideurs avec la tenue d’une table ronde sur ce 
dossier important et emblématique.  

 
Nous rappelons si besoin en était l’attachement de la CCIAMP à l’Industrie sur notre territoire. 
Nous sommes, donc, fortement préoccupés par le message qui vient d’être adressé 
indirectement aux industriels et investisseurs français et internationaux, qui laisserait penser 
que notre métropole est désormais hostile à l’implantation de nouvelles industries.  
 
« Nous avons construit depuis 50 ans un territoire d’excellence industriel, fertile en innovations, 
en activités et en emplois. Il y a ici, un savoir-faire manifeste et unanimement salué. Alors même 
que le pays connait un défi majeur de réindustrialisation post Covid, il nous apparaît vital de 
remobiliser l’Etat, les collectivités, les entreprises et l’ensemble des parties prenantes et acteurs 



 

 
 

utiles… autour d’une nouvelle dynamique industrielle 4.0 à la fois respectueuse de 
l’environnement, des populations, et génératrice de richesse et d’emplois. J’en appelle à la 
responsabilité de l’ensemble des acteurs et décideurs publics et privés afin de ne pas 
hypothéquer durablement notre image et notre devenir industriel », insiste Jean-Luc Chauvin, 
Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.  
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