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 2021, une édition totalement dématérialisée  
Une innovation liée au contexte sanitaire et aux travaux du 
parc des expositions. 
 

 Contre toute attente, un record de participation  
des entreprises 
• 5 150 offres d’emploi contre 2 970 lors de la dernière 

édition soit + 43 % 
• 70 % de nouvelles entreprises du territoire de Drôme 

Ardèche 

Sylvain Fauriel, Conseiller délégué emploi et Vincent Panisset,  
Directeur de Pôle emploi Valence reviendront sur ces tendances. 
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Avec l’ensemble de nos partenaires,  
mise en place de nombreuses actions  
en faveur de l’emploi. 

 
Ecole LIVE 
à Valence 

  

Convention avec l’Agglo 
pour favoriser l’emploi des 

personnes en insertion  
(marchés publics) 

Tous les services  
de l’emploi 

au même endroit 
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Une nouvelle chance 
de repartir 



Un dynamisme indéniable des entreprises du territoire 
 

 Création d’emplois : +10.2% de 2009 à 2019 
 

 2 000 à 2 500 emplois créés sur les ZA (précédent mandat) 
 

 Plusieurs domaines d’activités stratégiques qui jouent le rôle 
d’amortisseur en période de crise (industries créatives, énergies 
renouvelables, activités numériques, agriculture…) 
 

 Une capacité à adapter l’offre de compétences avec la création 
d’une offre de formation : ECAS, CFAI, Campus numérique… 
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Des acteurs économiques qui travaillent en réseau 
 

• Avec Harmonie 2030, nous avons su créer ensemble les conditions 
d’un développement économique harmonieux. 
 

• Un territoire ou la culture entrepreneuriale est forte  
Incubateur GENEO, ADIE, Initiactive, REDA, Business Angels 
locaux… 
 

• Des réseaux d’entreprises très actifs 
CEV, ERB, Club Rovaltain, Entreprises Leader  
 

• Un territoire engagé dans l’entreprenariat et le numérique  
(label French tech in the Alps), le développement durable  
(TEPOS, PCAET, Afterre 2050,…) et l’innovation sociale  
(label French impact) 
 

• Lauréat Territoires d’innovation et de grande ambition  
« Valence Romans, capitale des Start-Up de Territoire » 
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De jolis succès malgré la situation de crise 
 

• Baromètre Arthur Loyd 
Pour la 3e année consécutive, notre territoire arrive en tête  
des villes de taille moyenne les plus attractives de France. 

• Valence et Romans-sur-Isère, citées  
comme villes de taille moyenne attractives  
« Palmarès des 30 cœurs de villes de taille moyenne les plus 
dynamiques malgré la crise »  La Tribune / mars 2021 

• Implantation de l’Institut Mérieux  
à Rovaltain 
Une 100aine  d’emplois 

lemarchedelemploi.fr  

• D’autres projets créateurs 
d’emplois devraient voir le jour 
dans les mois qui viennent 
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Comment ça marche ?  

 
  



Ce qu’il faut retenir  
 

• Un site événement  
du 1er au 30 avril 2021, soit 30 jours 
(contre 1 journée auparavant) 

 

• C’est gratuit et ouvert à tous ! 
 

• 230 employeurs inscrits,  
issus de Drôme Ardèche 
 

• 5 150 offres d’emplois  
dans 24 secteurs d’activités 
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Secteurs en hausse  
Agriculture – Bâtiment - Santé - Industrie 

Secteurs en baisse  
Hôtellerie – Restauration - Services aux entreprises 
Transports - Logistique 
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Ils recrutent 
 

Témoignages de  
 

Carole Toledo 
Directrice du studio TeamTO 

 
Jean-Pierre Cheval 

Président du Groupe Cheval 
 

Isabelle Raynal 
DRH de Aesio Santé Sud Rhône-Alpes 

 



 
 
 

L’emploi local,  
quelles perspectives ? 

 
Intervention de Vincent Panisset 

Directeur du Pôle Emploi Drôme Ardèche 
 
 
  



Dossier du magazine  
d’avril consacré à l’emploi  
dans toutes les boites aux 

lettre début avril 
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