Des atouts qui attirent les entreprises et les talents
Une agglomération à taille humaine (761.000 habitants)
capitale de la région Nouvelle Aquitaine (6 millions d’hab. ; PIB 160 milliards d’euros)
Bordeaux Métropole en tête des
classements et palmarès

Une dynamique territoriale

• « L'un des plus beaux sites à voir dans le
monde en 2017 » - Los Angeles Times

• + 10,000 habitants / an

• # 1 des villes à visiter - Lonely Planet 2017
• # 1 Ville préférée des Français pour
travailler (Great place to work – Institut
Think 2014, 2015 et 2016)
• # 2 des villes françaises les plus attractives
pour les chefs d’entreprises (Journal des
entreprises - mai 2015)
• # 2 des villes françaises pour investir dans
l’immobilier (Explorimmo 2016)

• coût de la vie inférieur de 29% par rapport à
Paris (Eurocost 2016)
• vin: 35,000 emplois, 24 bouteilles exportées / s
• plus de 6 millions de touristes en 2017 (+240%
entre 2001 et 2016)
• 93 000 étudiants (soit 12% de la population)
•Une Métropole qui se réinvente: grands projets
d’aménagement (Euratlantique, Inno-Campus et
Aeroparc)

TGV Paris – Bordeaux 2 heures (18 allers-retours / jour)
80 lignes aériennes internationales

Un esprit d’entreprise et d’innovation
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Entreprenariat

• 1ère ville de France devant
Paris pour le taux de création
d'entreprises en 2016
• 71 M€ de fonds levés par
les startups en 2017 soit
110% de + qu’en 2016
•+9 950 emplois privés entre
septembre 2016 & septembre
2017 - URSSAF
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Investissement

•400 M€ d’investissements
dans l’immobilier d’entreprise
en 2016 (135 M€ en 2015)
• Campus Thales Air’Innov
(200 M€ - 58 000 m2)
• Airbus Safran Launchers
(80 M€)
• Site de maintenance
mondial Dassault Falcon
Service (15 M€)
• Et aussi CEVA Santé
Animale, Castel, Fayat,
Crédit Agricole…
•1er grand aéroport français
en termes de croissance

3

Innovation

• Une des trois universités
françaises labellisées
Initiative d’Excellence (IdEx)
• 700 M€ pour les
programmes de recherche de
rang mondial
•Bordeaux INP (7 écoles
d’ingénieurs dont ENSEIRB,
Sciences Po, Kedge
Business School, ENSAM…),
•Centres de recherche
scientifique dont INRIA,
LABRI, Ecole de Cognitique,
Institut européen de chimie et
de biologie, NeuroCampus…

Du vin, du tourisme, de l’aéronautique,
et bien plus encore…
•
•
•
•
•

Métropole labellisée FrenchTech dès 2014
1er rang des métropoles françaises pour le secteur e-santé (2016)
« Capitale de l’économie du partage » (cabinet Astères , en 2016)
1ère métropole française pour la création d’entreprises dans le numérique (2015)
+ 20% d’emplois dans les industries créatives entre 2009 et 2015

Un fort développement dans les secteurs laser/photonique, fintech, cleantech, smartcity…

FRENCH TECH BORDEAUX

400+
Startups

5+
Clusters

20+
Incubateurs &
accélérateurs

20+
Centres de recherche
et de formation

LES AIMANTS DE L’INNOVATION
Des organismes et des grands événements qui attirent et
fixent l’innovation à BORDEAUX
Aéronautique et spatial
• Pôle de compétitivité
Aerospace Valley
• OIM Aéroparc
• Technowest
• Campus Thalès
• Aérocampus
• Salon UAV SHOW (1er
salon européen du drone)

Laser / photonique
• Pôle de compétitivité
ALPHA
• Laser de haute énergie
PETAL
• Cité de la Photonique
• Salon Invest in
Photonics

Des grands noms très présents
Dassault
Thalès
Safran Héraklès
Daher
Sabena Technics
Stelia Aérospace
EADS Space transportation
Airbus defence and space…

PETAL: le Laser le plus puissant du
monde

CleanTech / Smart City
• Cluster TOPOS
• 2 pépinières et 2
incubateurs de
Technowest
• Darwin Ecosystème
• Assises européennes de
l’énergie
CleanTech
1ère région photovoltaïque de France,
plus grande centrale d’Europe
1ère région en méthanisation de
France
Smart City
90 % du territoire de la Ville couvert en
Très Haut Débit fin 2017
Qucit, distinguée au Concours mondial
d’innovation 2014
Connect’Tram
Salon mondial ITS en 2015

Les aimants de l’innovation
Industries créatives
• Cité numérique
• Darwin incubateur,
pépinière, co-working
• Pôles Image Terres
Neuves et Magelis
• Cluster Bordeaux
Games
• Réseau prospective
Design
• Cluster CATS
•Forum européen Cartoon
Movie
• Cité du vin
• Festival gastronomique
Bordeaux So Good
3ème ville de France pour la
création de jeux vidéo.
2ème ville de France pour l’accueil
de professionnels de la BD.
3ème région de tournage de longmétrages et de fictions télévisées.
Résidences SO Film

Santé / Biotech
• Centre hospitalier
universitaire de
Bordeaux (classé
Meilleur hôpital de
France 2016)
• Cluster TIC-Santé
• Centre de recherches
NeuroCampus
Leader français des TIC
Santé, la région Aquitaine
regroupe plus de 50% des
effectifs nationaux de cette
filière.
50 entreprises membres du
cluster TIC-santé : des grands
groupes (Agfa Healthcare,
Sanofi) et des startups –
Interaction Healthcare,
Invivox, Itwell, Fineheart,
Poietis, Nomadeec, …

Bois / Papier

Vin et viticulture

• Pôle de
compétitivité
XyloFutur

• Cluster Inno Vin
• salon mondial Vinexpo
• Sifel - Vinitech

• 1er Congrès
mondial Woodrise

Des success stories bordelaises
dans tous les domaines:
Fayat, Magrez, Pichet, Millesima,
Caudalie, Lectra, Construction
Navale Bordeaux, C-Discount,
Europlasma, Fermentalg…
Implantations récentes:
UbiSoft, OVH, SolidAnim, BetClic,
Hermès, Deezer…

Cité numérique
A deux pas de la gare TGV, la Cité numérique, bâtiment totem de l’écosystème
FrenchTech, offrira 25 000 m² livrés fin 2018.

Un espace de 2500 m² dédié aux industries culturelles et créatives et à l’
expérience utilisateur
Réservé aux start-ups, à des conditions locatives adaptées :
• open space, bureaux indépendants, co-working, showroom, UserLab
• durée flexible des baux
• loyer attractif (125 €/m²/an HT HC)

MAGNETIC BORDEAUX

Une dynamique de grands projets
Des talents qui s’agrègent
Un esprit d’entreprise
Une soif d’excellence

Un vivier d’innovation
Une intelligence collective
Un foisonnement culturel
Une haute qualité de vie

Permettre à chacun de réussir à la fois
son projet professionnel et son épanouissement personnel

.

Informations complémentaires
Bordeaux Métropole
Mission attractivité et animation des réseaux économiques
+33 5 56 46 80 75 ; mgrange@bordeaux-metropole.fr
www.bordeaux-metropole.fr
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