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Avant-propos

un instrument de consultation mis à jour pour ceux qui, au titre de leurs 

des domaines de la technologie commerciale et des spécialisations qui le 

monde entier – de nombreux autres secteurs, liés ou non à cette tradition, ont 
contribué à donner à nos mécanismes de production une place considérable 
dans l’économie nationale, à l’écoute des besoins d’un monde moderne tourné 

Le Bureau d’Etudes et de recherches de l’Union des Industriels de Parme  a  

Annalisa Sassi
Président
Union des Industriels de Parme
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Provincia di Parma

Localité
Albareto
Bardi
Bedonia
Berceto
Bore
Borgo Val di Taro
Busseto
Calestano
Collecchio
Colorno
Compiano
Corniglio

Felino
Fidenza
Fontanellato
Fontevivo
Fornovo taro
Langhirano
Lesignano de’ Bagni
Medesano
Mezzani
Monchio delle Corti
Montechiarugolo
Neviano degli Arduini

Noceto
Palanzano
Parma
Pellegrino Parmense
Polesine Parmense
Roccabianca
Sala Baganza
Salsomaggiore Terme
San Secondo Parmense
Sissa - Trecasali
Solignano
Soragna

Sorbolo
Terenzo
Tizzano Val Parma
Tornolo
Torrile
Traversetolo
Valmozzola
Varano de’ Melegari
Varsi
Zibello

Chathédrale-Église
Oratoire-Sanctuaire

Ville d’eaux

Demeure célèbre et
Palais

Musée-Fondation
Galerie

Terrain

archéologique

Château

Forteresse

Voie Francigena

Route Nationale

Route departementale et communale

Autoroute                  Sortie

Réseau Ferroviaire

Carte de la Province

La Province de Parme
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L 
a province de Parme est située dans l’ouest 
de la région d’Émilie Romagne, à mi- chemin 
entre Milan et Bologne, tout près de la Ligu-

rie et de la Toscane, avec un vaste front montagneux.

Sa surface est de 3.449 km2.

Dans le contexte régional, la province de Parme est ca-
ractérisée par le pourcentage le plus élevé de territoire 
montagneux (43,5%) et le plus faible pourcentage de 
plaine (25%). Dans toute la province le climat est net-
tement continental: l’hiver est long et rigoureux, l’été 
chaud, le printemps et l’automne très brefs. Dans l’en-
semble la pluviosité est bonne. 

L’habitat parmesan se caractérise par un territoire agri-
cole avec des maisons clairsemées  dans  la campagne, 
alors que les villes et les villages jouent un  rôle com-
mercial, artisanal et industriel fondamental.

C’est précisément sur ce territoire que se déroulent les 
événements économiques de la région de Parme.

Historiquement, on a commencé à parler de Parme, 
dont le nom vient du bouclier rond de l’infanterie romai-
ne, lorsque quelques milliers de Romains, après avoir 
battu Hannibal et repoussé les Gaulois derrière les Al-
pes, s’installèrent au confluent du Parme et du Baganza 
et commencèrent à semer du blé, de l’orge et du millet 
et à élever des moutons et des porcs.

C’est grâce aux ouvrages de bonification de multiples 
ordres religieux du Moyen Age que les marécages ont 
été transformés en vastes territoires de plaine autour 
de Parme.  Par ailleurs, les travaux de canalisation des 
eaux ont accru, grâce à la pratique de l’irrigation, la fer-
tilité des sols.

Après les guerres et les destructions apportées par 
les Huns, les Goths et les Lombards, la renaissance de 
Parme a commencé avec son entrée dans l’empire de 
Charlemagne. Après les évêques et les comtes, c’est 
finalement vers 1100 que la ville, grâce à un artisanat 
florissant le long de la Via Emilia – artère primaire réa-
lisée par les Romains

– a commencé à jouer un rôle commercial important 
qui lui a permis de mener à bien l’expérience politique 
de “commune libre” présidée par les corporations de 
marchands et d’artisans.

Les classes bourgeoises issues des productions artisa-
nales et des commerces n’ont alors cessé de prendre 
de l’ampleur et, conscientes de leur rôle, elles ont com-
mencé à se constituer en associations professionnel-
les et à conquérir des pouvoirs souverains pour s’éman-
ciper de leur soumission aux évêques et aux pouvoirs 
laïcs. C’est ainsi que s’est mis en place ce processus 
de développement extraordinaire qui, à travers des éta-
pes successives et un chemin semé d’embûches, nous 
a conduit à la globalisation, à la domination du marché 
et de ses règles.

Dans les premiers siècles suivants l’an 1000, plusieurs 
monuments célèbres ont été réalisés (baptistère, dôme, 
sculptures d’Antelami en ville, présences romaines sur 
l’axe de la Via Emilia et de la Via Romea qui conduit à la 
mer Tyrrhénienne). Par la suite, le capitalisme agrico-
le des ordres religieux et des familles féodales éclai-
rées a enrichi la ville d’illustres chefs-d’œuvre issus 
de commandes aux artistes de la Renaissance (l’école 
picturale du XVIème siècle avec Corrège et Parmesan, 

Parme - Cathédrale et Baptistère

Aperçu historique
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l’école d’ébénisterie et marqueterie des Lendinara. Par 
ailleurs, des constructeurs comme Zaccagni réalisent 
des palaces, des cours et des églises, parmi lesquelles 
La Steccata).

L’arrivée des Farnese scelle l’instauration de l’État et par 
conséquent une gestion plus coordonnée et plus unitaire 
du bien public et de l’économie. Les illustres seigneuri-
es qui avaient autrefois écrit l’histoire de notre territoire 
(comme les Pallavicino, les Rossi, les Terzi, les Torelli, les 
Sanvitale, les Soragna, les Landi, etc.) sont reléguées à 
un rôle de second plan.

Certaines grandes œuvres monumentales mettent en 
exergue le rôle que Parme a joué en tant que capitale du 
duché (l’Hôtel de la monnaie – aujourd’hui le Conserva-
toire – le complexe de la Pilotta, la Citadelle, l’hôtel-Dieu, 
la résidence de Sala Baganza, etc.).

Ainsi, le Collegio dei nobili et l’Université deviennent un 
centre international d’étude et formation de la classe di-
rigeante pour les Cours et les états d’Europe.

Le duché s’éteint et, au début du dix-huitième siècle, il 
passe aux mains des Bourbons, avec l’appui du roi de 
France. La politique “pro-française” du duché conduit à 
la magnifique époque du XVIIIème siècle, avec tous ses 
ouvrages et ses ordres d’État et de politique économique 
(Du Tillot, résidence de Colorno, renforcement des struc-
tures des bibliothèques, verreries, fabriques de papier, 

Parma - Théâtre Regio

Colorno - Palais Ducal

Torrechiara - Le Château

Parme - Palais Soragna, siège de l’Union des Indu-
striels de Parme

Aperçu historique
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Aperçu historique

tissages, imprimerie avec Bodoni, journal La Gazzetta, 
fabricants de meubles, laqueurs, peaussiers, maroqui-
niers, etc.).

Avec la campagne d’Italie, Napoléon prend possession 
du duché dont il confie la régence à Moreau de Saint 
Mary. Après Waterloo, le Congrès de Vienne le remet aux 
mains de l’ancienne épouse de Napoléon même, Marie-
Louise d’Autriche.

C’est avec l’arrivée de Marie-Louise que, au cours de la 
première moitié du dix-neuvième siècle, le duché va éga-
lement tisser des liens avec Vienne et mener à bien un 
vaste programme d’ouvrages publics (pont sur le Taro, 
construction de la route de la Cisa, édifices publics di-
vers, Théâtre Regio, etc.).

De nouvelles technologies se profilent dans  l’économie 
(application de la machine à vapeur, exploitation médi-
camenteuse des eaux thermales de Salsomaggiore, etc.) 
tandis que le caractère paternaliste et le mécénat du 
gouvernement de Marie-Louise soutient encore le con-
servatoire de musique (Paganini, les débuts de Verdi), 
l’académie des beaux-arts (Toschi, concours de peinture, 
etc.), le cercle de lecture et de conversation et autres.

C’est entre la seconde moitié du dix-neuvième et le début 
du vingtième que se consolident et se développent les 
futurs traits dominants de l’économie actuelle de Parme.

C’est ainsi que se diffuse la culture de la tomate et que 
des systèmes et des machines rudimentaires pour la 
production des conserves voient le jour. Les activités 
mécaniques s’affinent grâce au développement d’excel-
lentes activités automobiles (course de Parme- Poggio), 

la production de jambons doux pour le marché de Milan 
s’élargit et, sur les traces de précédentes activités arti-
sanales, se développent la fabrication du verre, des par-
fums, des pâtes alimentaires mais aussi les imprimeries, 
les maroquineries et autres. Ainsi, les années passent et 
l’on aboutit à notre époque. Actuellement, les activités 
de la province de Parme – qui n’est pas baptisée la “food 
valley” italienne par hasard – sont liées de manière in-
dissoluble au secteur florissant de l’agro-alimentaire. En 
effet, le produit  industriel  brut  relève  en  grande  partie  
de  l’alimentation, des technologies alimentaires et de 
l’emballage des produits alimentaires et Parme occupe 
aujourd’hui le haut du tableau dans les classements na-
tionaux comparatifs du revenu, du bien-être et de l’em-
ploi.

À la fin de 2015, la ville a été proclamée par UNESCO «vil-
le créative pour la gastronomie », une reconnaissance 
qui renforce la vocation internationale de Parme et peut 
ouvrir la voie à des développements importants pour son 
économie aussi.

En définitive, grâce à son patrimoine culturel et produc-
tif qui n’a cessé de s’enrichir au fil du temps, à ses liens 
encore très forts avec le passé et à sa profonde confian-
ce en l’avenir, Parme conjugue une économie solide et 
dynamique à une excellente qualité de vie. 

Parma, Palais Ducal
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Surface 3.449 Km2

Population (2018) 450.256 hab.

Population chef-lieu 195.687 hab.

Actifs (2018) 208.000 u.

Chômeurs (2018) 10.000 u.

Taux d’activité 73,9 %

Taux de chômage 4,8 %

Emploi par secteurs: 

– agriculture (2,4%) 6.000 u.

– industrie (35,8%) 75.000 u.

– autres activités (61,7%) 128.000 u.

Revenu (V.S.) brut estimé de la province (2016) 14.482 millions d’euros

- agriculture 2 %

- industrie 34 %

- autres activités 64 %

Revenu par habitant (2017) 33.300 euros

- Classement par habitant: 5ème  place

Tableau de synthèse
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E
n 2013, un peu plus de 8.980 exploita-
tions étaient en exercice, soit une surfa-
ce agricole utilisée de 127.000 hectares.

Le total brut de la production vendable en 2016 
était de 540 millions d’euros environ.

Principaux produits: betteraves, tomates, fro-
ment tendre, orge, blé dur, mais, oignons, vigne.

Produits zootechniques: bétail (150.000 bovins, 
112.000 porcins) et lait (5.800.000 quintaux en-
viron).

Agriculture
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Tertiaire

L
e secteur du commerce compte environ 
28.000 employés dont près de 10.000 dans le 
secteur des transports et des communica-

tions qui est particulièrement développé en raison de 
l’excellente position dont bénéficie Parme par rapport 
à d’importantes voies de communication.

Les instituts bancaires et les assurances, avec près 
de 5.000 employés, se classent au troisième rang  de 
l’Emilie Romagne par rapport au nombre d’habitants.

L’administration publique et les autres services occu-
pent plus de 40.000 personnes. Dans le secteur ter-
tiaire une importance particulière revient:

- au complexe thermal qui compte parmi les pre-
miers en Italie (Salsomaggiore, Monticelli, Sant’An-
drea);

- à l’université avec 24.000 étudiants ;

- au Conservatoire de musique, l’Institut des beaux-
arts;

- à l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) ;

- à la Station expérimentale pour l’industrie des con-
serves alimentaires;

- au Centre émilien des échanges de marchandises;

- à l’Aéroport;

- à l’Organisme des expositions de Parme « Fiere di 
Parma SPA » (quatrième parc des expositions en Ita-
lie par ses dimensions);

- au Collège Européen;

- à La Scuola per l’Europa (École internationale offi-
ciellement reconnue à l’échelle européenne);

- à l’ALMA (École internationale de cuisine italienne).
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Industrie et

Artisanat

de la région de Parme
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L
’industrie parmesane affiche une forte 
vocation  agro-alimentaire et, outre les 
colosses des pâtes et des pâtisseries/

viennoiseries et les industriels du lait et de ses 
dérivés qui sont des leaders mondiaux dans leur 
secteur, il y a plus de 150 petites et moyennes 
entreprises qui produisent des millions de jambons 
de Parme chaque année, et autant de fromageries qui 
fabriquent plus d’un million de pièces de parmesan 
Parmigiano-Reggiano. 

Des entreprises de transformation locale jouent 
également un rôle important dans la transformation 
de la tomate, dans l’usinage et la commercialisation 
des conserves de poissons et des champignons de 
Borgotaro, où poussent les « bolets » les plus prisés 
au monde.

Il est aussi essentiel de noter la présence 
importante d’entreprises dans les secteurs de la 
production de sucre, d’eaux minérales en bouteille 
(plusieurs sources avec des usines d’embouteillage 
attenantes) et d’huile d’olive.

Ensemble, ces différentes productions représentent 
plus de 42% du chiffre d’affaires industriel global 
de la province, sans jamais perdre de vue la haute 
qualité des produits.

Mais le leadership de Parme s’étend également à 
la production de machines et de systèmes pour le 
traitement des produits alimentaires, l’emballage et 
la conservation des denrées. 
La conservation alimentaire est, en outre, au cœur 
de l’industrie du verre, qui, à Parme, compte des 
groupes industriels et des usines leaders dans le 
monde.
Les productions industrielles d’excellence du 
territoire parmesan englobent également le secteur 
du soin et de la mise en valeur de la personne, 
comme la pharmacie, la parfumerie, l’habillement, 
la chaussure et l’aménagement et, au cours de 
ces dernières années, deux secteurs de pointe en 
particulier se sont développés : le biomédical et la 
télématique.

 

Industrie et artisanat de la région de Parme
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Industrie et artisanat de la région de Parme

Chiffre d’affaires officiel 2017: 18.838  millions d’euros
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018: COMPOSITION 

Industrie et artisanat

*MEF - MINISTÈRE DES FINANCES - Chiffre d’affaires en 2018  estimée par les déclarations de TVA basé UPI en 2017

** Donnés fournis par le Bureau de Statistique de la Province de Parme.

Secteurs principaux:

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 2018

en Millions d’euros
(est.)*

EXPORTATIONS 2018
en Millions d’euros

EMPLOYÉS 2016**

Alimentaire 7.400 1.498 14.200

Mécanique générale 3.400 1.393 11.900

Installations alimentaires 2.500 1.311 9.300

Ind. chimique et pharmaceutique 1.700 1.426 3.500

Travail des minéraux et du verre 400 329 2.600

Caoutchouc et matières plastiques 700 193 1.800

Habillement 500 338 2.500

Bois et ameublement 200 63 1.300

Papier et graphique 350 26 1.300

Autres 150 106 800

Bâtiment 2.000 0 11.700

TOT. INDUSTRIE ET ARTISANAT 19.300 6.681 60.900
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Industrie et artisanat de la région de Parme

Barilla G. e R. F.lli Spa
(pâtes, pâtisserie, viennoiserie)

Bormioli Luigi Spa
(verre)

C.F.T. Spa
(technologie alimentaire)

Casappa Spa
(composants hydrauliques)

Chiesi Farmaceutici Spa
(produits pharmaceutiques)

Davines Spa
(produits de beauté)

Glaxosmithkline
(pharmaceutique)

Impresa Pizzarotti & C. Spa
(bâtiment)

SICIM Spa
(bâtiment)

Bonatti Spa
(bâtiment)

Bormioli Pharma Spa
(plastique)

Raffaele Caruso Spa
(vêtements)

Cerve Spa
(verre)

Cris Confezioni Spa (PINKO)
(vêtements)

Dallara
(automotive)

Gea Procomac Spa
(installations alimentaire)

Parmalat Spa
(lait et dérivés)

Sidel Spa
(installations alimentaire et boissons)

Principales entreprises industrielles (par nombre d’employés sur un base provinciale):

EXPORTATIONS 2018: COMPOSITION
INDUSTRIE ET ARTISANAT
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Industrie et artisanat de la région de Parme

France 906

Royaume-Uni 519

Espagne  333

Chine 212

Autriche 162

Allemagne 873

États-Unis 503

Pologne 214

Suisse 205

Pays - Bas 160

Exportations 2018: 6.681 millions d’euros

Principaux pays d’exportation:

EXPORTATIONS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES 

ANNÉE 2018
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Au total, les  171 industries ayant plus de 50 employés occupent 25.000 personnes qui représentent 42% des 
employés de l’industrie et de l’artisanat des produits manufacturés et du bâtiment de Parme. Les 35.000 
travailleurs restants sont employés dans environ 9.000 petites et très petites entreprises.

Classe d’employé

50 250 501 plus de Total

Secteur 249 500 1.000 1.000 Entreprises 

HABILLEMENT 9 - 1 - 10

ALIMENTAIRE 44 3 1 2 50

PAPIER / GRAPHIQUE 5 - - - 5

IND. CHIMIQUE / PHARMA 8 2 2 1 13

BÂTIMENT 4 1 2 - 7

CAOUTCH. / MAT. PLAS. 8 - - - 8

SYSTÈMES ALIMENTAIRES 28 3 1 1 33

BOIS 1 - - - 1

MAT. POUR BÂTIMENT 2 - - - 2

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 35 1 - - 36

VERRE 2 1 1 1 5

AUTRES 1 - - - 1

TOTAL 147 11 8 5 171

TABLEAU STATISTIQUE DES ENTERPRISES AYANT PLUS DE 50 EMPLOYÉS

(ANNÉE 2016)

Industrie et artisanat de la région de Parme

Traitement de l’information ASIA 2016
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Les Secteurs

de l’Industrie

de Parme

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

• Pâtes, pâtisseries, viennoiseries, 
gâteaux, sucre, plats cuisinés et 
surgelés

• Fromagerie, lait et dérivés

• Conserves animales et abattage

• Conserves de fruits et légumes

• Minoterie

• Boissons: eaux minérales, boissons 
sans alcool, vins et liqueurs

• Autres secteurs alimentaires

MÉTALLURGIE ET MECANIQUE 

• Mécanique générale 

• Installations alimentaires

• Secteur automobile

INDUSTRIES CHIMIQUE, 
PHARMACETIQUE, PÉTROLIÈRE ET 
PARFUMERIE

VERRERIE ET UISINAGE DES MINÉRAUX 
NON MÉTALLIFÈRES

CAOUTCHOUC ET PLASTIQUE

TEXTILE, HABILLEMENT ET 
CHAUSSURES

BOIS ET AMEUBLEMENT

PAPIER  ET PAPETERIE

IMPRIMERIE ET ÉDITION 

BÂTIMENT
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Chiffre
d’affaires 2018:   7.400 mil. d’euros  (est.) 
Chiffre
d’affaires 2017:   7.260 mil. d’euros

Employés (unités
Locales - U.L.) 2016: 14.200

Industries (U.L.) avec plus de 10 employés 2016:
n.bre d’entreprises:  241
n.bre d’employés:  11.400

Exportations  2018:  1.498 mil. d’euros

Principaux Pays: Allemagne
 France
 États-Unis
 Royaume-Uni
 Suisse

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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L
’économie industrielle de la province de Par-
me se caractérise notamment par une forte 
spécialisation dans le secteur alimentai-

re; elle propose un large éventail d’offres dans les 
secteurs de première et deuxième transformations, 
tous renommés grâce à leur forte spécialisation 
productive et à l’excellente qualité des différents 
produits.

Dans la province de Parme, l’industrie alimentaire 
s’inscrit à la première place en termes de chiffre 
d’affaires et d’effectifs et d’exportations. Au total, la 
production alimentaire joue un rôle de premier plan 
dans l’ensemble de la production nationale.

En dernier lieu, il convient de rappeler que le consor-
tium “Parma Alimentare” œuvre en faveur de la pro-
duction et de l’exportation de ce secteur, caractérisé 
par une forte présence de produits typiques et à ap-
pellation d’origine, à des fins promotionnelles aussi 
bien en Italie qu’à l’étranger.

Plusieurs entreprises se prévalent d’une longue 
tradition associée à de nouveaux produits et à des 

stratégies de marché, comme les points de vente, y 
compris à l’étranger, avec des caractéristiques in-
novantes ou des produits spéciaux. Ces dernières 
années, ce secteur s’est développé, grâce à de gros 
investissements en faveur de la recherche et de la 
technologie, et il a su conjuguer sécurité et qualité, 
un binôme que les productions alimentaires de la 
province se doivent de respecter. C’est dans ce ca-
dre que s’inscrit l’arrivée à Parme de l’EFSA, l’impor-
tante Autorité européenne de sécurité des aliments, 
chargée de déterminer et d’évaluer tous les risques 
potentiels pouvant entrer dans la chaîne alimentai-
re, de l’approvisionnement à la production jusqu’à la 
vente aux consommateurs.

CHIFFRE D’AFFAIRES ALIMENTAIRE
COMPOSITION (est. 2018)

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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Chiffre
d’affaires 2018:   3.200 mil. d’euros (est.) 
Chiffre
d’affaires 2017:    3.175 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:   4.500

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:   40
n.bre d’employés:   3.700

Exportations 2018:   579 mil. d’euros

Principaux Pays:  Allemagne
  France
  Suisse
  Royaume-Uni
  Suède

• Pâtes, pâtisseries, 
viennoiseries, gâteaux, sucre, 
plats cuisinés et surgelés

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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Les premières industries italiennes de pâtes 
-

La création de l’usine de pâtes Braibanti, en 1870, a 
donné naissance à Parme à l’industrie de construc-

un atelier artisanal pour la production de pain et de 

crée un établissement industriel de production de 

C’est ainsi qu’a démarré le processus de croissance 

d’abord de pâtes puis, à partir de la moitié des 

-

-

Barilla, leader du marché des pâtes, crackers, bis-
cottes et goûters, a son siège à Parme et c’est la 
plus grande usine de pâtes alimentaires au monde. 

Sa production s’élève à environ un millier de tonnes 
par jour. Le moulin attenant moud plus de 900 tonnes 
de blé par jour. Il s’agit de la plus grande minoterie 
d’Europe.

Avec les changements du rythme du travail et du 
mode de vie, la consommation alimentaire des Ital-
iens a changé ces dernières années en termes de 
qualité et compte de plus en plus d’aliments précuits 
ou surgelés et de plats tout prêts. Les entreprises 
dynamiques de Parme ont naturellement perçu ce 
phénomène et l’on trouve aujourd’hui plusieurs en-
treprises spécialisées dans ce domaine. La produc-
tion de plats prêts à l’emploi concerne également 
la restauration et le réceptif ; certaines entreprises 
de taille moyenne se sont spécialisées dans ce do-
maine. L’une d’elles offre également des sandwichs 
et des snacks pour les distributeurs automatiques.

• Pâtes, pâtisseries, viennoiseries, gâteaux, sucre, plats cuisinés et 
surgelés

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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• Fromagerie, lait et dérivés

Chiffre 
d’affaires 2018:  550 mil. d’euros (est.)
Chiffre 
d’affaires 2017:  535 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  2.400

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  27
n.bre d’employés:  1.700

Exportations  2018:  254 mil. d’euros

Principaux Pays:  États-Unis
  France
  Canada
  Espagne
  Allemagne
  

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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INDUSTRIE ALIMENTAIRE

La production du Parmesan est une 
tradition ancestrale, dont les témoignages 
historiques  remontent à l’époque des 

Étrusques et des  Mais l’indication la plus 
célèbre date du  Âge, elle est signée Boccace 

   D’autres témoignages 
importants se  dans les traités de cuisine 
des XVème et XVIème siècles, et le parmesan est cité 
à de nombreuses reprises dans les journaux de bord 

 de diplomates  entre le 
XVIIème et le XIXème siècles qui n’ont pas manqué, 
lors de leur passage en Italie, de l’apprécier et de le 

Outre l’art de sa  et de son long  
les qualités du Parmesan sont dues à la  
géologique de la terre, à la particularité du climat, à 
la richesse  qu’à la  

 À ce propos, il  de souligner que 
sa zone d’origine est restée   

les montagnes) que les rites de  n’ont 
pas changé et que la qualité  est restée 

La  de ces traditions est également 
 du Consortium du Parmesan, créé dès le 

début du siècle dernier,   de la 
protection du produit tout au long de son  processus 
de  (de l’exploitation laitière d’origine 
jusqu’à sa consommation en Italie et à l’étranger), 

 son caractère  et encourage son 

La province de Parme compte 150 fromageries qui 
produisent environ 1.286.392 formes du fromage 
renommé qu’est le Parmesan « Parmigiano-
Reggiano – AOP » (2018).

Le secteur du lait et de ses dérivés est représenté 
dans sa quasi-totalité par Parmalat (Lactalis Group), 
première usine du monde pour la production du lait 
à longue conservation et l’une des plus importantes 
dans le secteur de la consommation du lait 
pasteurisé, condensé et en poudre (22% du marché 
national) ainsi que des dérivés comme les desserts 
et les yaourts (4% du marché national) sans oublier 
que cette entreprise est aussi leader dans plusieurs 
autres spécialités alimentaires, telles que les jus et 
les nectars de fruits (11% du marché national).

• Fromagerie, lait et dérivés
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Chiffre
d’affaires 2018:  2.300 mil. d’euros (est.) 
Chiffre
d’affaires 2017:  2 .277 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016: 5.000

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises: 135
n.bre d’employés: 4.000

Exportations 2018: 370 mil. d’euros

Principaux Pays: France
 Allemagne
 États-Unis
 Royaume-Uni
 Belgique

• Conserves animales et abattage

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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INDUSTRIE ALIMENTAIRE

L« jambon de Parme » mais aussi d’autres 
 Le jambon est, en quelque sorte, le 

L’origine de la production des jambons est très 

grâce à des méthodes qui ressemblent beaucoup 

maturation industrielle grâce aux chambres de 

abattues et les sécher dans de meilleures conditions 

Après la première guerre mondiale, la maturation 

Aujourd’hui, sur les 250 fabriques de charcuterie que 
compte la province, 145 produisent le typique « jam-
bon de Parme - AOP » (8,5 millions de pièces en 2018) 
à laquelle s’ajoute l’élaboration d’autres jambons 
non marqués.

Parallèlement au jambon, Parme fabrique d’autres 
charcuteries typiques comme le « culatello de Zi-
bello – AOP », le « salami de Felino- IGP », la « coppa 
de Parme - IGP », l’« épaule cuite de San Secondo » 
et d’autres salaisons.

Ces dernières années, le jambon cuit a connu un es-
sor qui en fait la charcuterie la plus consommée en 
Italie. Depuis quelques années, les charcuteries tra-
ditionnelles s’accompagnent de produits, toujours à 
base de viande, diététiques et sous des formats in-
novants, de spécialités régionales ainsi que de plats 
prêts à être consommés tels que les rôtis.
On trouve également des produits à base de viande 
blanche (poulet et dinde).

• Conserves animales et abattage
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INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Chiffre d’affaires 2018:  600 mil. d’euros  (est.)
Chiffre d’affaires 2017:  564 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  1.400

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  12
n.bre d’employés:  1.350

Exportations  2018:  193 mil. d’euros

Principaux Pays:  Allemagne
  France
  Royaume-Uni
  Autriche
  Australie

• Conserves de fruits et légumes
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• Conserves de fruits et légumes

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Marie-Louise (1814-1847) a introduit la 
 

cuisiniers personnels (d’abord Jean-
Gabriel Leblanc puis Vincenzo Agnoletti) étaient de 

de la Duchesse, la tomate s’inscrit au premier plan 

des petits laboratoires gérés par les agriculteurs 

L’introduction, au début du siècle dernier, des 
« boules », des chaudières destinées à concentrer 

Après la seconde guerre mondiale, leur nombre 
n’a cessé de diminuer mais leur capacité d’usinage 

une entreprise parmesane, Parmalat, de se hisser 
au premier rang national de la production de purée 

Dans la province de Parme, des établissements 
industriels de transformation de la tomate (et 
d’autres fruits et légumes) affichent une capacité 
de production totale de plus de 993.000 tonnes 
de tomates fraîches. Le volume de tomates 
transformées réside en majorité dans le concentré 
(simple, double et triple) suivi des tomates pelées 
entières, de la purée et du coulis.

Signalons également une entreprise spécialisée 
dans la conservation des bolets (champignons de 
Borgotaro – IGP).
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Chiffre 
d’affaires 2018:   300 mil. d’euros (est.) 
Chiffre 
d’affaires 2017:   279 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  250

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  7
n.bre d’employés:  200

Exportations 2018:  31 mil. d’euros

Principaux Pays: France
 Allemagne
 États-Unis
 Danemark
 Royaume-Uni

• Minoterie

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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• Minoterie

Le secteur de la minoterie, étroitement lié à 
la production du pain et des pâtes alimen-

moulins à eau ont été introduits à l’époque de l’em-

-

-

-

-
.

Aujourd’hui, le secteur meunier est composé de 7 
moulins industriels qui emploient 200 personnes 
environ. Le secteur affiche une production globale 
de 8.500 quintaux de farine par jour.

La production se décline en farines de froment ten-
dre (dévolues pour la plupart à la production de pain, 
pizza, gâteaux et à usage domestique) et de semou-
les de froment dur presque entièrement destinées à 
la production de pâtes.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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Chiffre
d’affaires 2018:   50 mil. d’euros (est.) 
Chiffre
d’affaires 2017:   46 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016: 200

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  6
n.bre d’employés:  150

Exportations 2018:  14 millions d’euros

Principaux Pays:  Belgique
  Pays Bas
  Allemagne
  Norvège
  Japon

• Boissons: eaux minérales, 
boissons sans alcool, vins et 
liqueurs

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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• Boissons: eaux minérales, boissons sans alcool, vins et liqueurs

La tradition thermale de la région de Parme, 
qui par le passé 

 
comme les eaux bromoïodiques salines, 

 bicarbonate-sodées  
Tabiano, Monticelli,   ) a  
au  du temps la naissance et le  
d’importantes entreprises industrielles et 
commerciales dans le secteur de l’extraction et de 
l’embouteillage des eaux 

Parallèlement à cette activité, s’est développée au 
fur et à mesure l’industrie des boissons gazeuses 
sans alcool  dont le marché et la technologie ont 
considérablement évolué. Aujourd’hui, notre région 
compte plusieurs entreprises à caractère industriel 
avec leurs propres installations de mise en bouteille 
qui produisent plus de 200 millions de bouteilles par 
an d’eau minérale et de boissons sans alcool.
La production  vinicole  a  enregistré  elle aussi une 

importante évolution qualitative.  
En effet, dans la province  de Parme, Lambrusco, 
Fortana, Malvasia et Sauvignon, des vins produits 
entre colline et plaine, (qui ont obtenu l’appellation 
A.O.P sous la marque « Colli di Parma ») obtiennent 
un succès croissant bien qu’ils ne s’inscrivent 
pas dans la tradition des grands crus italiens.  Il 
existe de nombreuses exploitations de petite et 
moyenne dimensions qui produisent, avec des 
systèmes d’usinage et d’embouteillage toujours plus 
performants, ces vins à faible degré d’alcool qui ont 
les faveurs du public.

Signalons également une entreprise à l’échelle 
industrielle et quelques autres de dimension 
artisanale qui produisent desliqueurs distillées de 
marc de raisin et de fruits (noix, coings, agrumes, 
prunelles, etc.).

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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Chiffre
d’affaires 2018:   400 mil. d’euros (est.) 
Chiffre
d’affaires 2017:   383 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  450

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  14
n.bre d’employés:  300

Exportations  2018:  56 mil. d’euros

Principaux Pays:  France
  Albanie
  Hongrie
  Suisse
  Allemagne

• Autres secteurs alimentaires

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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• Autres secteurs alimentaires

P
armi d’autres secteurs alimentaires, celui de 
l’industrie du poisson, représenté à Parme par 
4 entreprises industrielles, est très avancé 

sur le plan technologique et produit du thon, des 
sardines, des anchois, des maquereaux et du saumon. 

D’autres productions traditionnelles sont associées, 
notamment ces dernières années, à de nouvelles 
variantes de conserves de poissons à faible teneur 
en sel et à des aliments à base de poissons visant 
une cible spécifique.

D’autre part, le secteur de l’alimentation 
zootechnique est représenté par 7 entreprises 
majeures ainsi que par d’autres plus petites 
à caractère artisanal. Ce secteur joue un rôle 
essentiel dans le système zoo-économique, car il 
conditionne la qualité et la quantité de la production 
des élevages, tout en les adaptant aux exigences de 
l’industrie alimentaire moderne.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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MÉTALLURGIE ET 
MÉCANIQUE

Chiffre
d’affaires 2018:    5.900 mil. d’euros (est.)
Chiffre
d’affaires 2017:    5.564  mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  21.200

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  502
n.bre d’employés:  16.700

Exportations 2018:  2.704 mil. d’euros

Principaux Pays:  Allemagne
  France
  États-Unis
  Espagne
  Royaume-Uni
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MÉTALLURGIE ET
MÉCANIQUE

A
vec le secteur alimentaire, le principal vo-
let de l’industrie parmesane est la métal-
lurgie et la mécanique.

Celui-ci est dominé par les systèmes de traitement 
et d’emballage des denrées alimentaires qui, nette-
ment plus développé que ceux des provinces sem-
blables voire plus étendues en termes de territoire 
et de population, s’enorgueillit d’être le plus grand 
district de technologies alimentaires d’Italie et l’un 
des principaux en Europe, une suprématie que les 
entreprises ont su conquérir grâce à une extrême 
flexibilité de production, une forte capacité d’inno-
vation technologique et une profonde spécialisation 
de la force de travail.

De plus, les entreprises du secteur de la mécanique 
générale qui, dans notre province, s’exprime à tra-
vers de multiples usinages et traitements d’avant-

garde et la fabrication de composants et de produits 
finis, toujours grâce à des technologies d’avant-gar-
de, se distinguent par leurs capacités organisation-
nelles et techniques. Depuis les années 1970, Parme 
compte d’importantes sociétés du secteur automo-
bile.
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• Mécanique générale

Chiffre
d’affaires 2018:    3.150  mil. d’euros (est.)
Chiffre
d’affaires 2017:  2.871 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  11.100

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  279
n.bre d’employés:  7.800

Exportations 2018:  1.213  mil. d’euros

Principaux Pays:  Allemagne 
  France 
  Suisse
  Pologne
  États-Unis

MÉTALLURGIE ET
MÉCANIQUE
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• Mécanique générale

D -

la technologie et de la technique, les entreprises de 
mécanique de Parme se sont multipliées en nombre 

Il s’agit d’un domaine comprenant plusieurs secteurs 
de production (activité de fonderie de seconde fu-
sion, tournerie, découpage, moulage, zingage, chro-
mage et galvanotechnique, tréfilage, profilage, 
rectification, charpenterie, soudage, etc.) mais éga-
lement la fabrication de composants mécaniques 
et électroniques, d’instruments, de meubles métal-
liques, de fourgons automobiles, d’instruments de 
mesure et de débit, de machines-outils et moteurs 
mécaniques et électriques, d’éléments et de machi-
nes pour le secteur automobile, de tableaux électri-

ques, d’acier et de métaux pour le bâtiment, de mo-
yens de transmission, d’appareillages électriques 
et optiques, de technologie et de matériels pour le 
chaud et le froid ainsi que de machines pour le net-
toyage routier et industriel.

Au  sein de ce secteur, il convient de signaler deux 
pôles d’entreprises de première importance: les 
unes produisent des pompes et des souffleurs 
mécaniques et ont connu un essor considérable ces 
dernières années; les autres conçoivent, fabriquent 
et installent des ascenseurs et des monte-charge. 
Ces deux pôles d’entreprises peuvent compter sur 
une profonde vocation à l’internationalisation en Eu-
rope et dans le monde.

Les traitements de l’acier et la construction et main-
tenance d’installations sont également développés.

MÉTALLURGIE ET
MÉCANIQUE
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• Installations alimentaires

Chiffre
d’affaires 2018:   2.500 mil. d’euros (est.) 
Chiffre 
d’affaires 2017:  2.460 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  9.300

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  211
n.bre d’employés:  8.200

Exportations 2018:  1.311 mil. d’euros

Principaux Pays:  États-Unis
  France
  Allemagne
  Espagne
  Chine

MÉTALLURGIE ET
MÉCANIQUE
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• Installations alimentaires

Lproduit agricole alimentaire caractérisent, 

important de l’économie de Parme et sont le princi-

-

encore dans la recherche et l’assistance aux industri-
-

» (machines pour l’industrie alimentaire) destinées 
-

Ce n’est pas un hasard si le Cibus TEC, le salon 
biennal de la technologie alimentaire mondiale, se 
déroule précisément à Parme qui a su se hisser au 
rang de capitale de l’alimentaire grâce à sa forte 
concentration d’entreprises alimentaires et méca-
no- alimentaires.

Parme exporte et installe dans le monde entier des 
établissements alimentaires complets pour la pro-
duction industrielle de sauces et de tomates pelées, 
de légumes en général, de fruits continentaux et 
exotiques, de jus, confitures, boissons, conserves 
animales et de poissons.  L’industrie pour  la  pro-
duction d’installations de conditionnement et d’em-
bouteillage de produits alimentaires, de boissons et 
de machines pour l’emballage est particulièrement 
active.

Les entreprises de ce secteur important - où la con-
ception est très dynamique et la recherche de so-
lutions technologiques toujours nouvelles pour le 
traitement des produits alimentaires reste constan-
te - construisent notamment des systèmes pour la 
pasteurisation et la stérilisation du lait, pour son 
stockage et son traitement, des chaînes complètes 
pour la production de fromages et de yaourts, des 
évaporateurs continus pour produire du coulis de 
tomates et des tomates pelées, de la pulpe et des 
cubes, des concentrateurs, des désaérateurs, des 
éplucheuses à vapeur, des triturateurs, des lignes 
complètes pour la production de condiments et de 
soupes, des chaînes complètes pour travailler les 
fruits, préparer, stériliser et embouteiller des bois-
sons, des chaînes de lavage, de tri et d’emballage, 
des machines et systèmes pour la production de 
pâtes et le traitement des viandes.

MÉTALLURGIE ET
MÉCANIQUE
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• Secteur automobile

Chiffre
d’affaires 2018:    250  mil. d’euros (est.)
Chiffre
d’affaires 2017:    233 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:   800

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  12
n.bre d’employés:  700

Exportations 2018:  180 mil. d’euros

Principaux Pays:  France
  Royaume-Uni
  États-Unis
  Allemagne
  Chine

MÉTALLURGIE ET
MÉCANIQUE
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• Secteur automobile

P -

-
nisa ensuite plusieurs courses d’amateurs, dans les 

-

ainsi que les passionnés ont augmenté de manière 

-

Soulignons que la province compte, depuis plus 30 
ans, une société qui conçoit et fabrique des voitures 
pour différentes catégories de compétitions, vérita-
ble moteur du développement de ce secteur. Les « 
produits » de cette société ont remporté des courses 
et des championnats dans le monde entier, ce qui a 

fait la renommée de cette entreprise et lui a permis 
de mettre en place un réseau de collaborations avec 
quelques-uns des constructeurs les plus prestigieux 
des cinq continents.

Le secteur de l’automobile, proche de Parme histo-
riquement depuis ses origines, est présent actuelle-
ment sur le territoire à travers de petites et moyen-
nes entreprises qui produisent des pièces pour les 
moteurs et les véhicules, exportées dans le monde 
entier.

Plusieurs entreprises opérant dans ce secteur pro-
duisent des instruments de diagnostic, tant intégrés 
(indicateurs, DEL, compte-tours et éléments si-
milaires) que fixes (bancs d’essai pour moteurs et 
freins), d’autres encore se sont spécialisées dans 
la production et le test d’éléments spécifiques pour 
les moteurs, tels que les bougies, les solénoïdes, les 
soupapes, les pompes et autres.   

Les sociétés de ce secteur produisent des polymères 
plastiques innovants et des câbles résistants au feu, 
adaptables sur différents véhicules, et fabriquent et 
installent des pneus selon les besoins spécifiques 
des clients.

MÉTALLURGIE ET
MÉCANIQUE
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Chiffre
d’affaires 2018:   1.700 mil. d’euros (est.)
Chiffre
d’affaires 2017:   1.553 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  3.500

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  25
n.bre d’employés:  3.400

Exportations 2018:  1.426 mil. d’euros

Principaux Pays:  Royaume-Uni
  Allemagne
  France
  États-Unis
  Pologne

Industries chimique, 
pharmaceutique, pétrolière et 
parfumerie

CHIMIE
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Industries chimique, pharmaceutique, pétrolière et parfumerie

La première extraction de pétrole dont il exi-

-
-

En 1920, la société Montecatini implanta deux éta-
blissements dans la province de Parme, où elle y 
produisait notamment des engrais et des additifs. 
Dès ses origines, l’industrie chimique a épaulé les 
autres usines productrices de Parme. 

Le secteur chimique s’inscrit dans le domaine des 
hydrocarbures. À ce propos, il convient de signaler 
une entreprise moyenne à grande qui, depuis plus de 
50 ans, opère dans le domaine du stockage et de la 
distribution du gaz liquide destinée à une fourchette 
d’utilisations  qui  va  du  chauffage  domestique  aux  
usages  industriels, agricoles, de traction automo-
bile, etc. Cette société solide et moderne se classe 
parmi les trois premières en Italie en termes de di-
mension, de volume des ventes et de services.

Notre territoire compte également plusieurs entre-
prises chimiques qui produisent en particulier des 
vernis, des colles et des mortiers.

Aujourd’hui l’industrie des parfums est très impor-
tante et réalise une vaste gamme de fragrances, 
essences, parfums, eaux de Cologne et produits de 

beauté. Les anciennes traditions et les nouvelles 
technologies se conjuguent dans la production de 
produits cosmétiques. Dans ce secteur, une entre-
prise présente dans plusieurs dizaines de pays joue 
un rôle de premier plan : ses produits arrivent dans 
des milliers de salons de beauté et de centres de 
bien-être. 

Au  sujet  de  l’industrie  pharmaceutique,  il  convient  
de  signaler  une  société  de renommée européenne, 
fondée sur notre territoire voici 70 ans, spécialisée 
dans la recherche, le développement et la commer-
cialisation de produits thérapeutiques pour l’appareil 
respiratoire qui compte des filiales dans plusieurs 
pays du monde. Au cours de ces dernières années, 
cette société est devenue l’une des premières en 
Italie en ce qui concerne les investissements dans 
la recherche et le développement. Elle a construit 
récemment un centre important de recherches, en 
déposant aussi un grand nombre de brevets.

La province de Parme compte également l’un des 
deux établissements italiens de production de l’u-
ne des plus grandes sociétés pharmaceutiques à 
l’échelle mondiale, leader non seulement dans la re-
cherche mais également dans presque tous les do-
maines pharmaceutiques  dans  lesquels  elle  opère.  
L’usine  de  Parme  fabrique  une  partie importante 
des millions de boîtes de médicaments (la plupart 
étant des vaccins et des nouveaux médicaments)  
que cette société produit en Italie.

CHIMIE
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Chiffre
d’affaires 2018:   400 mil. d’euros (est.)
Chiffre
d’affaires 2017:   489 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  2.600

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  25
n.bre d’employés:  2.300

Exportations 2018:  329 mil. d’euros

Principaux Pays:  France 
  Espagne
  États-Unis
  Allemagne
  Canada

Verrerie et usinage des minéraux 
non métallifères

VERRE
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Verrerie et usinage des minéraux non métallifères

Le 11 juillet  Guillaume Du Tillot 
à Parme la   delle Maioliche 
e dei Vetri » qui a marqué le début de 

l’industrie  dans  À la moitié du 
XIXème siècle, après quelques changements de 
propriétaires, l’usine  à la  Bormioli 
qui la géra  artisanale en produisant 

  et les produits 
pharmaceutiques,   des 

  

 l’entreprise a modernisé sa technologie 
pour passer du  manuel à un  d’abord 

Aujourd’hui, les verreries Bormioli, qui ont connu 
des changements organisationnels importants  ces 
dernières années, sont un groupe de toute première 
importance à l’échelon national mais aussi sur 
l’échiquier international.  Parme représente ainsi un 
pôle important dans le domaine du verre. En effet, 
deux entreprises majeures sont spécialisées dans 

sa transformation et une autre dans sa décoration.
La palette de production est très large : récipients, 
verres, flacons de luxe, articles en verre décorés, etc.
mais aussi dalles de verre plat. En particulier, une 
entreprise produit des fioles et des flacons pour les 
secteurs pharmaceutique, cosmétique, chimique et 
alimentaire. Une autre entreprise, de taille moyenne, 
est spécialisée dans la création et la décoration 
d’articles en verre (verres, cendriers, récipients, 
etc.).

Ce secteur compte également plusieurs entreprises 
industrielles pour la production de briques, de 
céramiques et de préfabriqués en ciment : marches 
d’escaliers, sols, revêtements, façades et autres 
éléments de décoration d’intérieur, ainsi que de 
mobilier urbain.

VERRE



4646

Chiffre
d’affaires 2018:   700 mil. d’euros (est.)
Chiffre
d’affaires 2017:   680 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  1.800

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  39
n.bre d’employés:  1.600

Exportations 2018:  193 mil. d’euros

Principaux Pays:  France 
  Allemagne 
  Espagne
  Pologne
  Pays-Bas

Industrie du caoutchouc et de la 
plastique

CAOUTCHOUC ET 
PLASTIQUE
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Industrie du caoutchouc et de la plastique

Le plastique et le caoutchouc sont des pro-
-

Les premières applications industrielles, suppor-
tées par des processus chimiques, remontent à la 

-

et du plastique commencèrent seulement aux en-

Ce secteur, qui s’est développé très récemment, 
rassemble les principales entreprises qui produi-
sent des récipients en fibre de verre, des laminés en 
polyvinyle, des récipients et emballages   en   PVC   

ainsi  que  des  structures  pour   carrosseries  de  
camions  et réfrigérateurs. La recherche et le déve-
loppement de nouvelles technologies et de compo-
sés polymères est le dénominateur commun à ces 
sociétés. 

Il convient de signaler, dans le secteur plastique, 
une entreprise moyenne travaillant dans le domaine 
des couverts jetables dont la production se chiffre 
à plusieurs milliards de pièces distribuées par ses 
propres sièges étrangers dans les principaux pays 
d’Europe et du monde.

Les entreprises du secteur plastique de la province 
ont toutes en commun la recherche de la qualité 
qui, grâce à la production de matériaux atoxiques et 
complètement recyclables, rime parfaitement avec 
la protection de l’environnement.

CAOUTCHOUC ET 
PLASTIQUE
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Chiffre
d’affaires 2018:   500 mil. d’euros (est.)
Chiffre
d’affaires 2017:   474 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  2.500

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  37
n.bre d’employés:  2.000

Exportations 2018:  238 mil. d’euros

Principaux Pays:  Allemagne
  France
  Hong Kong
  Chine
  Royaume-Uni

Industrie textile, habillement et 
chaussures

TEXTILES
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Industrie textile, habillement et chaussures

Cpopulation de Parme, toujours à la recher-

propre goût par rapport à une réalité chargée d’hi-
-

Fortes de cette tradition, les entreprises de Parme 

-

Le secteur se compose surtout de petites entrepri-
ses industrielles et artisanales attentives à l’excel-
lente qualité des produits qui demandent beaucoup 
d’attention et de soin.

Il convient toutefois de signaler une entreprise mo-
yenne à grande, parmi les plus connues du monde 
pour sa production de vestes d’homme, symbole 
d’élégance, de style et d’innovation, autant d’atouts 
qui ont permis à cette société d’inscrire les grandes 
griffes de la mode masculine dans ses carnets de 
commande et de créer et gérer un réseau de maga-
sins à l’étranger. Dans la mode pour femmes, il faut 
signaler deux entreprises de taille moyenne qui pro-
duisent des vêtements ainsi que des chaussures et 
des accessoires, y compris en cuir, et comptent plu-
sieurs points de vente dans le monde.

À signaler, parmi les principales productions: vête-
ments homme et femme, chemises, pulls, fourrures 
et vêtements en cuir, chaussures, sacs et ceintu-
res. La production de Parme est représentée dans 
les principales expositions de mode italiennes et 
étrangères et soutenue par le consortium “Parma 
Couture”.

TEXTILES



5050

Chiffre
d’affaires 2018:   200 mil. d’euros (est.)
Chiffre 
d’affaires 2017:   210 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  1.300

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  28
n.bre d’employés:  600

Exportations 2018:  63 mil. d’euros

Principaux Pays:  France
  Allemagne
  Slovénie
  Hongrie
  Chine

Industrie du bois et ameublement

BOIS ET AMEUBLEMENT
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Industrie du bois et ameublement

L -
bles a connu son apogée au XVIIIème siècle, 

-

Le premier recensement réalisé par l’Etat italien 

entreprises consacrées à la production de meubles 

Par la suite, et notamment pendant l’après-guerre, 
forte de cette ancienne et prestigieuse tradition, la 
production en série de placards et de garde-robes 
laqués, de divans et autres articles d’ameublement 
et, plus récemment d’éléments composables pour 
cuisines, ont propulsé Parme au tout premier rang 
des fabricants en Europe.

Ce secteur compte des entreprises aux produits 
d’excellente qualité: armoires laquées, salons,  ar-
ticles  d’ameublement  mais  aussi  huisseries  et  
chambranles  pour  le bâtiment et agglomérés, ainsi 
que des emballages en bois. 

Notre territoire accueille aussi des entreprises 
œuvrant dans le secteur du liège (bouchons de bou-
teilles, granules et matériaux d’isolation).

Nous signalons également une entreprise qui opère 
dans la construction et la finition de panneaux en 
bois, tant pour les structures que pour les véhicules.

BOIS ET AMEUBLEMENT
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Chiffre
d’affaires 2018:   300 mil. d’euros (est.)
Chiffre 
d’affaires 2017:   304 mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:  800

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  18
n.bre d’employés:  700

Exportations 2018:  25 mil. d’euros

Principaux Pays:  France
  Tunisia
  Luxembourg
  Suisse
  République de Moldavie

Industrie du papier et de la 
papeterie

PAPIER ET PAPETERIE
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Industrie du papier et de la papeterie

A
papetières et cartonnières de Parme se consacrent 

Les activités des cartonneries embrassent notam-
ment la réalisation et la conception de packagings 
de toute taille, des blisters pour menus articles ju-
squ’aux emballages pour machines et composants 
de grandes installations en passant par la produc-
tion de boîtes, d’étuis, d’articles découpés à l’empor-
te-pièce, de classeurs, de présentoirs, etc., le tout 

fini dans les règles de l’art.

Entre autres, l’entreprise papetière, leader mondial 
dans la production de boîtes rondes et de coffrets de 
luxe, est de Parme.

Les entreprises papetières se consacrent quant à 
elles davantage à la production de papier pour  le  
bureau,  à  usage domestique et hygiénique, d’éti-
quettes, d’enveloppes et de sachets.

PAPIER ET PAPETERIE
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Chiffre 
d’affaires 2018:   50 mil. d’euros (est.)
Chiffre 
d’affaires 2017:  53 mil. d’euros

Employés (U.L.)
recensement 2016:  500

Industrie (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:  15
n.bre d’employés:  200

Exportations 2018:  0,030 mil. d’euros

Principaux Pays:  Turquie

Industrie typographique et éditoriale

IMPRIMERIE ET ÉDITION
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Industrie typographique et éditoriale

L
qui continuent de se distinguer par leur lisibilité, 

Les activités typographiques se déclinent en im-
primés destinés à la publicité et au marketing, aux 
dépliants, cartes en tout genre, textes, bilans, pro-
grammes, catalogues, formulaires divers, etc.

L’édition de la province de Parme dispose d’un va-
ste répertoire hautement qualifié centré sur les li-
vres d’art, de littérature, d’histoire, les journaux et les 
périodiques ainsi que sur des publications techni-
ques extrêmement spécialisées.

IMPRIMERIE ET ÉDITION
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Industrie de la construction

Chiffre
d’affaires 2018:      2.000 mil. d’euros  (est.)
Chiffre 
d’affaires 2017:     2.111  mil. d’euros

Employés (U.L.) 2016:    11.700

Entreprises (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:    158
n.bre d’employés:    4.200

BÂTIMENT
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Industrie de la construction

D -
tot et le premier ministre Du Tillot, durant 

bâtiment à Parme s’est distingué par la conception 
-

d’une reconstruction et d’une remise en état impor-

-

-
-

nies précédentes, une conception d’ensemble, mais 
-

dant aux besoins sociaux et économiques et agissant 

Ce secteur se compose principalement de plusieurs 
petites entreprises industrielles et artisanales.

On trouve également plusieurs grosses entreprises 
spécialisées dans les grands travaux publics en Ita-
lie et à l’étranger. Quelques-unes comptent des cen-
taines d’employés et se placent en Italie parmi les 
premières entreprises de ce secteur en termes de 
chiffre d’affaires.

Parmi celles-ci, comment ne pas citer trois des so-
ciétés les plus importantes et les mieux qualifiées 
d’Italie et d’Europe qui se sont affirmées en réalisant 
des ouvrages de grande envergure (aussi bien pour le 
compte d’organismes d’État que de sociétés privées) 
dans les  secteurs  énergétique,  routier,  hydrauli-
que,  aéroportuaire,  ferroviaire,  etc..  Ces dernières 
décennies, elles se sont aussi fortement tournées 
vers l’étranger où elles ont construit d’importantes 
infrastructures dans le domaine de la production 
énergétique.

Parallèlement au secteur des constructions, l’une de 
ces trois entreprises a développé depuis des années 
une division consacrée à l’industrialisation dans le 
domaine des constructions qui est aujourd’hui lea-
der en Italie en termes de volume de production.

BÂTIMENT
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Servizi INFORMATIQUE ET TÉLÉMATIQUE

LOGISTIQUE ET SERVICES À LA
PRODUCTION

SANTÉ PRIVÉE
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Services d’informatique et 
télématique

INFORMATIQUE ET TÉLÉMATIQUE

Employés (U.L.) 2016: 4.100

Entreprises (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:    63
n.bre d’employés:  2.700
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Services d’informatique et télématique

L
 Les premiers pas  dans ce 

-
plantation du Centre Comptable de la Banque Com-

De 1960 au début des années 1980, les centres 
comptables et mécanographiques (notamment 
comme support aux banques) ont été le cœur de 
l’informatique sur notre territoire. Puis, entre 1980 
et 1990, souvent à partir d’expériences précédentes, 
des entreprises plus petites se sont constituées et 
concentrées sur la recherche et le développement 
de programmes spécifiques.

Dans la plupart des cas, ces éditeurs de logiciels 
(software houses) se sont spécialisés dans des so-
lutions consacrées aux entreprises de production de 
notre territoire, notamment dans les secteurs agro-
alimentaire et de la construction de chaînes de pro-
duction pour l’alimentaire.

Les dizaines d’entreprises de la province de Parme 
qui travaillent dans ce secteur (principalement de 
grandes ou de moyennes dimensions) font de l’a-

daptabilité de leur offre aux besoins spécifiques 
leur atout principal. La vocation de ces entreprises à 
créer et mettre en place des solutions adaptées aux 
clients se traduit par la production de systèmes, de 
programmes et d’outils informatiques spécifiques, 
créés à partir des exigences des commanditaires.

L’activité des entreprises informatiques présentes 
sur notre territoire balaye différents domaines : le 
développement de logiciels spécifiques pour les 
entreprises, les services aux entreprises, la sécurité 
des données, l’élaboration de sites et de portails, 
l’assistance technique, la formation, tant indivi-
duelle que pour les sociétés, la communication de 
données et les services multimédia, sans oublier la 
construction    et la vente de programmes et d’in-
struments télématiques de communication et de 
marketing  ainsi que de promotion, de finance d’en-
treprise et de trésorerie. 

La tradition et le savoir-faire acquis dans ce secteur 
aboutissent souvent à d’excellents résultats : l’en-
treprise leader mondiale dans le secteur des conte-
nus mobiles pour téléphones portables est en effet 
originaire de Parme.

INFORMATIQUE ET TÉLÉMATIQUE



6161

Employés (U.L.) 2016:  26.500

Entreprises (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:    322
n.bre d’employés:  17.300

Services de logistique et services à 
la production

LOGISTIQUE ET SERVICES À LA PRODUCTION
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LOGISTIQUE ET SERVICES À LA PRODUCTION

Services de logistique et services à la production

Grâce à l’intuition de son  
début du siècle dernier, de  aux 
entreprises alimentaires et de denrées 

périssables un réseau de transport dans toute 
l’Italie capable d’acheminer rapidement les produits 
tout en  leurs qualités, une grande 
société de transport et d’expéditions a  le jour à 

 Aujourd’hui, grâce à un réseau dense de 
 à températures contrôlées et à une 

importante  de camions climatisés, elle est 
leader dans le transport, le stockage et la distribution 

 contrôle constant  À partir 

Dans le cadre de la logistique, comment ne pas citer 
le Centre émilien des échanges de marchandise 
«  Centro Emiliano Padano di Interscambio Merci 
(CEPIM) » qui déplace en moyenne 50 000 unités de 
charge par an, grâce à ses 1 500 employés et aux 600 
000 mètres carrés de surface couverte. Dans notre 
province opère également la «  citadelle du froid  » 
d’une très grande entreprise de logistique.

Cette structure s’étend sur une surface de 300 000 
mètres carrés, consacrée au stockage, à l’étiquetage 
et à la gestion des produits surgelés. Elle est en 
mesure de contenir plus de 940 000 mètres cubes 
de marchandises et une centaine d’employés y 
travaillent.

Le transport routier compte environ 70 entreprises 
de dimensions importantes qui emploient près de   2 
000 personnes au total.

Un autre secteur qui, avec plus de 4 000 employés, 
joue un rôle important dans la province de Parme est 
celui des entreprises d’assainissement et d’hygiène 
environnementale. Ces dernières, au nombre de 200 
environ, sont pour la plupart de très petite taille et à 
gestion familiale mais on en dénombre également 
une dizaine d’envergure industrielle.

Elles travaillent toutes au service d’entreprises, 
d’organismes, d’instituts, de structures sanitaires et 
d’établissements scolaires.

Un autre secteur d’activité important est celui 
du conseil aux entreprises. Il s’agit souvent de 
structures de petites dimensions, mais nombreuses, 
qui proposent des services ponctuels pour résoudre 
différents problèmes de stratégie, de gestion, 
d’environnement, de recherche, de marketing, de 
finances, de personnel, d’organisation d’entreprise, 
etc.

Signalons également que Parme accueille le siège 
italien d’une société de moyenne dimension mais 
hautement spécialisée, parmi les premières en 
Europe, qui opère dans le domaine des relevés 
aériens du territoire.
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Services de santé privée

Employés (U.L.)2016: 4.100

Entreprises (U.L.) avec plus de 10 empl. 2016:
n.bre d’entreprises:   11
n.bre d’employés: 800

SANTÉ PRIVÉE
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Services de santé privée

D -
-

-

 La période du Duché a coïncidé avec l’apogée de 
l’école de médecine, la « Scuola Medica Parmense » 
(de 1760 à 1846). Et il ne faut pas oublier les thermes 
(déjà réputées au XIXème siècle), dont les eaux cu-
ratives sont les plus complètes d’Europe grâce à la 
variété de leurs effets bénéfiques.

Le secteur de la santé (et notamment le secteur 
privé) de Parme et de sa province a atteint une im-
portance remarquable à la fois pour la qualité des 
services offerts et des ressources (y compris les 
ressources humaines) employées dans le traite-
ment des maladies et, plus récemment, dans la 
récupération des dommages permanents, des han-
dicaps induits et dans la lutte contre les maladies 
dégénératives.

 Aujourd’hui, plusieurs maisons de soins et struc-
tures de soins privées, situées à Parme et dans sa 
province, sont en mesure de fournir des instruments 
importants de guérison et de récupération.

La plupart de ces structures s’adresse aux tran-
ches d’âge plus avancées, mais il y a également 
des structures hospitalières et des cabinets privés, 
spécialisés dans la récupération, notamment dans 
la physiothérapie, mais aussi en psychiatrie et en 
neurologie ou dans des types d’analyses cliniques 
particulières. La rééducation demeure un focus 
spécifique pour un grand nombre de ces structures.

Notre territoire accueille également des structures 
ambulatoires actives dans la recherche et dans la 
formation destinées aux opérateurs du secteur, à 
travers des séminaires et des cours consacrés à des 
domaines de recherche spécifiques ou à des bran-
ches médicales particulières. 

Parallèlement à ces centres, il existe de nombreux 
laboratoires pour la plupart de petites dimensions, 
spécialisés dans les analyses cliniques, radiologi-
ques, bactériologiques, etc.

SANTÉ PRIVÉE
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