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Une entreprise industrielle est une société de taille plus ou moins 
importante qui produit des biens (objets concrets qu’elle fabrique et 
met sur le marché pour le consommateur) ou des services (actions ou 
prestations qu’elle propose comme de la formation, de la maintenance, 
etc.). 

Elle réunit des hommes et des femmes qui travaillent ensemble 
grâce à des moyens fi nanciers et techniques (des machines et surtout, 
des savoir-faire).

Ce qu‘il faut savoir
Les entreprises industrielles ont toute leur place sur un forum des métiers. Elles proposent des 
biens et services variés nécessitant des profi ls très différents dans lesquels chacun peut se projeter. 

Des activités variées au sein d’une même entreprise
Six grandes familles d’activité couvrent l’ensemble des missions des employés des entreprises 
industrielles. De quoi permettre à chacun de réaliser le parcours le plus en adéquation avec sa 
personnalité et ses motivations.

•  Concevoir - rechercher : des métiers pour inventer, créer et développer le monde de demain au 
sein des bureaux d’études.

• Préparer - organiser : des métiers de méthode et de programmation pour tout prévoir.
• Produire - réaliser : des métiers de savoir-faire et d’équipe.
•  Installer - maintenir : des métiers de maintenance pour le bon fonctionnement des équipements.
•  Acheter - commercialiser : des métiers de décisions et de services.
• Gérer - administrer : des métiers de support au service de toute l’entreprise.

Quelles sont les grandes fonctions d’une entreprise industrielle ? 
Le client est au centre de l’entreprise, mais celle-ci doit aussi prendre en compte tous ses acteurs : 
salariés, syndicats, actionnaires, fournisseurs, associations, presse, etc.
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LA DIRECTION 
GÉNÉRALE

LA QUALITÉ, 
LA SÉCURITÉ, 

L’ENVIRONNEMENT

LA PRODUCTION
LE CLIENT

LE MARKETING

LE COMMERCIALLES RESSOURCES
HUMAINES

LA RECHERCHE

LES ACHATS



Le cycle de développement d’un produit
Les différentes fonctions proposées par les entreprises industrielles permettent de comprendre tout 
le cycle de développement d’un produit, de sa conception à sa commercialisation.
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1. ÉTUDE DE MARCHÉ 
• Responsable Marketing 
• Chef de produit 

5. ESSAIS 
• Technicien d’essais 
• Technicien Contrôle non destructif 

4. FABRICATION 
D’UN PROTOTYPE 
• Technicien Méthode 
• Maquettiste 
• Directeur Bureau d’Études

6. STRATÉGIE COMMERCIALE  
• Négociateur International
• Directeur Commercial 
• Acheteur
• Responsable Communication

7. PRODUCTION 
• Chaudronnier 
• Ingénieur de Production Mécanique 
• Soudeur
• Ajusteur-Monteur 
• Technicien de Maintenance 

9. RECYCLAGE   
• Ingénieur gestion des 

risques industriels
• Responsable HSE
• Technicien QHSE

8. COMMERCIALISATION 
• Technico-commercial
• Chargé d’affaires
• Responsable Relation clients 

2. PROPOSITION D’UNE IDÉE  
• Designer industriel 
• Dessinateur industriel 
• Ingénieur Systèmes 

3. RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT   
• Ingénieur R&D 
• Ingénieur Matériaux
• Aérodynamicien
• Technicien éco-conception  



L’exemple des entreprises industrielles technologiques
Les entreprises industrielles technologiques couvrent de nombreux 
univers professionnels très variés et sont proches de notre quotidien. 
Dans la rue, au travail, à la maison : partout les objets des industries 
technologiques nous entourent, nous sont utiles, nous divertissent, 
nous rendent service.

8 secteurs principaux  
1.  Construction aéronautique, spatiale et défense : avions, hélicoptères, drones, électronique de 

défense ou vols dans l’espace.
2.  Automobile : voitures plus économes, plus respectueuses de l’environnement et plus sûres.
3.  Équipements mécaniques : pièces, machines, outillages, systèmes de production avec des applications 

dans d’innombrables domaines (l’énergie, l’automobile, le naval, l’aéronautique, le ferroviaire).
4.  Construction navale : porte-avions ou sous-marins nucléaires, frégates, paquebots ou navires 

à passagers.
5.  Ferroviaire : matériel roulant, équipements, signalisation, infrastructures.
6.  Métallurgie : sidérurgie, métaux non ferreux, fonderie, produits métalliques et services industriels 

des métaux ferreux.
7. Équipements énergétiques : production et transport d’énergie.
8.  Électrique, électronique, numérique et informatique : horlogerie, instruments de mesure, aide à la 

navigation de l’automobile, équipements médicaux, matériels optiques et photographiques, supports 
magnétiques.

Les chiffres clés
• 42 000 entreprises.
• 1,5 million de salariés.
• 100 000 recrutements prévus chaque année d’ici 2020.
•   91 % des entreprises comptent de 1 à 49 salarié, 8 % de 50 à 499 salariés et 1 % de plus de 500 

salariés.
• 245 000 salariés dans l’industrie de l’automobile.
• 430 000 salariés dans les équipements mécaniques.
• 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans la construction navale.

Pour aller plus loin
•  Plus d’informations sur les secteurs : 
 http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/naval-1/
•  Témoignages de salariés d’entreprises industrielles : 
 http://www.les-industries-technologiques.fr/carrieres/
•  L’actualité des industries technologiques : 
 http://www.les-industries-technologiques.fr/actualite/
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