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PME
&REGIONS
Le circuit de Formule 1 Paul-Ricard
veut être le moteur de l’économie varoise
l Le retour du Grand Prix de France
dans le Var accélère le développement
d’une filière des sports mécaniques.
l Ses promoteurs se sont engagés
à recevoir l’événement pendant cinq ans.
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
Paul Molga
— Correspondant à Marseille

Après vingt-huit ans d’absence, le
retour ce week-end du Grand Prix
de France de Formule 1 sur le circuit
Paul-Ricard du Castellet marque le
grand retour des écuries interna-
tionales sur le sol varois pendant
quatre jours d’essais libres, de qua-
lifications et de compétitions.
Après le Paul-Ricard, Magny-cours
dans la Nièvre avait organisé le
Grand Prix de France à 18 reprises,
jusqu’en 2008. Dimanche, plus de
60.000 spectateurs sont attendus
sur les hauteurs de Toulon (Var).

Les promoteurs du Grand Prix se
sont engagés à recevoir cette
épreuve pendant cinq années d’affi-
lée. Le budget total de la course
s’élève à 32 millions d’euros. Face au
refus de l’Etat de s’engager financiè-
rement sous la présidence de Fran-
çois Hollande, une dizaine de col-
lectivités emmenées par la région
Paca ont choisi en 2016 d’apporter
une subvention totale de 13,6 mil-
lions, condition indispensable
pour assurer le retour de la F1 sur le
sol français. Si le circuit fait le plein
entre vendredi et dimanche (beau-

coup de passes de 3 jours ont été
achetés), les recettes de billetterie
devraient atteindre 16 à 17 millions
d’euros, hors retombées économi-
ques pour les hôtels ou restaurants
provençaux. Une telle manifesta-
tion signe aussi l’espoir d’un nouvel
essor pour la filière des sports
mécaniques dans la région.
« L’accueil de cetteépreuve reine de la
compétition automobile est un pro-
jet global pour le territoire , con-
firme Stéphane Clair, directeur
général du circuit et président du
parc d’activités du plateau de
Signes, le village dont Paul Ricard
lui-même fut jadis le maire.

Les grandes manœuvres ont déjà
commencé. En avril, Faubourg Pro-
motion, la filiale du groupe Idec
spécialisée dans l’immobilier
d’entreprise a lancé l’aménagement
de 8 hectares de foncier qui seront
connectés à la piste pour réaliser
des essais industriels sécurisés, sur
des véhicules autonomes ou utilisa-
teurs de nouvelles énergies.

Intérêt international

La Chambre de commerce et
d’industrie du Var, gestionnaire des
1.000 hectares du parc d’activité, a
également mis le turbo en lançant
un appel à manifestation d’intérêt
international pour aménager en
plusieurs tranches une zone encore
disponible comptant une cinquan-
taine d’hectares, susceptibles d’être
directement raccordés à l’auto-
route qui rallie Toulon et Marseille.
« Autour du circuit Paul-Ricard gra-
vite un écosystème d’entreprises qui
couvre de larges pans de l’équipe-
ment automobile high-tech, depuis
l’électronique embarquée à la moto-
risation , défend le président de la
CCI, Jacques Bianchi, qui veut faire
de ce nouvel aménagement « le
pivot de la filière des sports mécani-
ques » avec une offre globale com-
prenant pépinières d’entreprises,
outils de simulation mutualisés et
offre de formation inédite aux
métiers de l’automobile.

Depuis l’arrivée à Sophia-Antipo-
lis de Renault Software Labs en
juillet 2017, une filière de recherche
sur les véhicules connectés se conso-
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lide dans la région. Une équipe
d’Intel spécialisée dans les logiciels
embarqués a été reprise par le cons-
tructeur. Son centre travaille avec
d’autres institutions comme l’Inra et
l’école d’ingénieurs Eurecom, qui
s’est spécialisée dans les technolo-
gies de véhicules intelligents avec un
cursus de formation dédié pour les
chefs de projet. Outre Renault,
Bosch, mais aussi Hitachi et Toyota,
disposent également d’équipes de
recherche sur place et nombre de
PME et de start-up en profitent pour
se développer dans leur sillage. Le
pôle compte par exemple des socié-
tés comme Silicon Mobility (systè-
mes embarqués pour engins auto-
nomes), Kuantic (boîtiers de
connectique pour flottes de véhicu-
les), Green GT (systèmes de propul-
sion électrique hydrogène), Hysilabs
(transport stabilisé d’hydrogène),
Nerys (banc d’essai pour les tests de
résistance aux vibrations).

Plusieurs constructeurs opèrent
également dans la région, tels que

Solutions F, qui vient d’aligner sur
les circuits d’endurance un modèle
grand tourisme de sa conception,
ou Eon Motors qui s’attaque depuis
les Alpes-de-Haute-Provence au
marché chinois du véhicule électri-
que, avec un actionnaire hongkon-
gais, qui a misé près de 8 millions
d’euros sur son véhicule la Weez,
4 roues motrices format Smart
pour la mobilité de proximité. Son
concepteur, Denis Mergin, espère
en écouler 3.000 par an. n

À LIRE DANS
LES ÉCHOS WEEK-END
« La resurrection du circuit
Paul Ricard »

Plus de 60.000 spectateurs sont attendus sur le circuit pour cette manifestation sportive, ce dimanche. Photo Shutterstock
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