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Depuis sa création en 2007, le Pôle Industries Culturelles &
Patrimoines se donne pour objectif de regrouper et de faire vivre en
réseau les acteurs spécialisés dans les activités des patrimoines et de
la culture. Avec le SIPPA
Salon
international
des
professionnels des patrimoines à Arles, il contribue au
développement et à la valorisation des professionnels de l’ensemble des
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Marie Carbonnel La 3 ème édition du SIPPA, aura lieu du 22 au 24 mai 2017.
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Le SIPPA donne aux professionnels l’opportunité de présenter, d’exposer
leurs expertises et leurs savoir-faire à l’ensemble des donneurs d’ordres,
des prescripteurs et leurs confrères et de découvrir des expériences et
des outils innovants au service de la préservation, de la valorisation et
Contact
de la diffusion des patrimoines.
organisation
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04 90 99 08 74
contact@sippa.eu

Arles : un choix stratégique pour le SIPPA

	
  
Avec près de 60.000 emplois (dont 10 000 publics et 20 000 TPE),
l’économie culturelle et patrimoniale est une filière de poids en PACA.
La région se place en troisième position en matière d’emploi, de
nombre d’élèves, d’équipements, de visiteurs derrière l’Ile-de-France et le
Rhône-Alpes Auvergne. Le patrimoine sert d’assise à des évènements
artistiques de rayonnement international pour sa partie la plus
prestigieuse, ses autres composantes alimentant un tourisme culturel
http://www.sippa.eu	
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Le territoire d’Arles allie et concentre patrimoines bâtis, naturels et
immatériels, savoirs, savoir-faire et expertises dans les domaines de la
conservation, la restauration, la valorisation et la promotion de nos
patrimoines. C’est à partir de ce constat que le Pôle ICP a souhaité
développer un nouveau rendez-vous permettant aux professionnels du
territoire de se rassembler et de pouvoir échanger. Le SIPPA est un
événement unique : c’est la première fois qu’un salon professionnel a
pour objectif de rassembler tous les différents patrimoines autour d’une
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même manifestation. Il permet des rencontres inédites, fructueuses et
porteuses de développement culturel et économique.

José Soarès – Directeur ECP, Entreprise pour la conservation
du Patrimoine.
Exposant SIPPA depuis la 1ère édition en 2015.
Je suis fidèle au salon depuis sa création. Notre présence ici, année après
année, nous permet d’établir un climat de confiance inscrit dans le temps avec
les visiteurs. Exposer au SIPPA a développé concrètement notre notoriété,
notamment en région PACA, comme dans le bassin méditerranéen.
À la différence d’autres salons que nous faisons, comme celui du Carrousel du
Louvre à Paris, le SIPPA est axé sur les métiers de la restauration de l’ancien,
du patrimoine bâti et de la pierre. C’est un vrai plus pour notre filière. Nous
sommes fabricants de techniques : nous formons les entreprises et les maitres
d’œuvre à des gestes spécifiques de conservation. Notre présence au SIPPA
permet de véhiculer un savoir-faire auprès d’une région, d’une clientèle et de
toucher de nouvelles professions.
Le SIPPA a joué un rôle dans l’implantation l’an dernier, d’une antenne locale
de notre entreprise à Arles. C’est une région attractive pour notre activité
puisque le calcaire y est très rependu. Un matériau très porteur, qui demande
un entretien spécifique et énormément de soin – en opposition avec le grès en
Alsace ou le granit en Bretagne.

Les métiers
chiffres

de

la

culture

et

du

patrimoine

en

Niveau européen
8 millions d’emplois directs - 4 % du PIB

Niveau national
2,5 % de la population active française – 670 000 personnes
870 000 professionnels de la culture employés par des entreprises non
culturelles
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Contribution de 57,8 Md€ du PIB - soit 3,2 %
Région PACA
3ème en termes d’emploi, de nombre d’élèves, d’équipements, de
visiteurs
60.000 emplois, dont 10 000 publics - 20 000 TPE
Niveau local : communauté d’agglomération d’Arles (Arles Crau
Camargue Montagnette)
995 emplois directs, soit 3,2 % de la population active
150 M€ de CA
4 « filières » se dégagent : Images, Patrimoines, Spectacles & Musiques
et Edition

Le Pôle Industries Culturelles
organisateur du SIPPA

&

Patrimoines

–

Le Pôle Industries Culturelles et Patrimoines, association créée en
février 2007, a été labellisé PRIDES par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur de mars 2007 à décembre 2013. Il est également lauréat de la
sélection nationale grappes d’entreprises en mai 2010.
Le Pôle Industries Culturelles et Patrimoines est un projet initié par la
CCI du Pays d’Arles, l’État et la Ville d’Arles. Il se positionne comme
une structure fédératrice pour les acteurs intervenants dans toutes les
phases successives de la valorisation d’un territoire, de ses patrimoines
et de ses cultures. Un véritable outil de développement économique.

Une diversité de patrimoines : bâti, mobilier, naturel, culturel et
immatériel
	
  
Aujourd’hui, ce réseau dynamique regroupe une centaine d’acteurs :
entreprises, associations, laboratoires de recherches, établissements
d’enseignement supérieur et manifestations culturelles internationales.
Ses membres sont spécialisés dans la valorisation et la préservation, la
transmission et la diffusion des patrimoines et des cultures : patrimoine
bâti et culturel, gestion du patrimoine environnemental et des paysages,
de l’image, des multimédias, des spectacles et de l’événementiel.
Ses objectifs sont multiples : structurer la filière tout en favorisant les
échanges, identifier les compétences, valoriser le savoir-faire des
membres, générer des actions collectives, soutenir des projets innovants
et collaboratifs, et promouvoir les acteurs de ces filières. Il participe
également à référencer la région comme un territoire d’excellence pour
l’accueil et pour le développement de toutes les activités liées à ces
domaines d’expertise.

Gilles Martinet – Président du Pôle Industries Culturelles et
Patrimoine.
Depuis la création du Pôle ICP en 2007, les grands projets diligentés par l’Etat
ne cessent de reculer. Nos métiers en pâtissent forcément. Même si les
collectivités prennent le relai, c’est toute une clientèle que l’on doit rééduquer,
loin des impératifs de prix et de délais.
Les métiers de la culture, et plus particulièrement ceux du patrimoine, sont
multiples. L’apprentissage est souvent long, les conditions difficiles et les
domaines pas forcément attirants. Avec le Pôle ICP, nous nous battons pour

faire connaitre les filières de ces métiers à forte tradition orale. Nous mettons
en place des actions avec les entreprises, classes, écoles.
Nos actions semblent porter leurs fruits, puisqu’à hauteur de notre réseau,
nous ne référençons que deux fermetures d’entreprise en 10 ans.
Le succès des premières éditions du SIPPA nous encourage à continuer. Les
rencontres professionnelles ont des retombées particulièrement positives.
Elles favorisent le business, la mise en réseau de compétences connues ou
méconnues à proximité. C’est une nouvelle manière d’appréhender et de
développer nos métiers. Un nouveau challenge !

Qui visite le SIPPA ?
Durant deux jours, des sujets techniques précis, mais aussi des enjeux
plus généraux, en réponse aux problématiques actuelles des différences
métiers, seront abordés. L’an dernier, plus de 400 visiteurs sont venus
au SIPPA : entreprises (59 %, dont 23 d’architectes), collectivités (16
%), associations (7 %), centres de formation ou de recherches (6 %),
étudiants (6 %) et musées (5 %). Bref, tous ceux qui sont, de près ou
de loin, liés aux métiers des patrimoines et de la culture : et ils sont
nombreux !
Professionnels, architectes et prescripteurs, mais aussi collectivités,
institutions en charge de patrimoine, gestionnaires et conservateurs de
sites publics et privés, gestionnaires d’espaces naturels, aménageurs,
musées, lieux culturels, festivals, mécènes, fondations, étudiants…

Infos pratiques
3 ème Salon International des Professionnels des Patrimoines à
Arles
Thématique 2017 : l’Algérie à l’honneur
Du 22 au 24 mai 2016. Soirée inaugurale le mardi 22 mai à partir de
18 heures (sur invitation)
Grande Halle, Parc des Ateliers 13200 Arles
Horaires : 9h30 > 18h00
Tarifs
Badges d’accès au salon :
• 1 jour : 30 € TTC
• 2 jours : 60 € TTC
Soirée « Pierres & vins » 18 € pour les personnes n’ayant pas de
badge.
Restauration sur place.
Inscriptions et information : http://www.sippa.eu

	
  

