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N°

des villes d’affaires*

en 2010

Un incubateur régional
technopole du

236établissements
et 6000 emplois
2 centres Européens

d’Entreprises et d’Innovation

 énéficiez de la renommée mondiale
B
du Futuroscope, premier parc européen de l’image,
qui accueille 1 700 000 visiteurs par an.
 ejoignez les rangs des réussites
R
« made in Poitiers ».
Pour exemple :
Le leader en ornement de cheveux Delsol
exporte en Chine, B. Braun développe
sa recherche médicale en Europe, Sagem (groupe
Safran) applique l’obtronique à la Défense
nationale, Novamex est leader français
des produits d’entretien écologiques avec L’Arbre
vert, Dassault produit les verrières des avions
militaires, Les compteurs d’Itron concourent
partout dans le monde à mieux gérer l’énergie,
Saft développe sa stratégie dans le domaine
des batteries au lithium pour l’aérospatiale…
Les entreprises qui ont choisi Poitiers
prennent une longueur d’avance.
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Poitiers n°

qualité de vie
offre culturelle

nouveaux pôles

d’ici 2015

450

entreprises

créées/an
+ de 7000

établissements

Taux de défaillance le plus bas de France
1,2% au lieu de 2,7% en France

Vous cherchez les conditions idéales
pour un investissement optimal ?
 ccès facile vers Paris, Londres, Lyon, Bordeaux
A
ou Nantes : moins de 2h par l’avion, le TGV ou la route.
 n espace économique de 800 hectares réparti
U
en 30 zones d’activités pour implanter votre entreprise.
 u quartier de la gare TGV à la technopole du
D
Futuroscope : des emplacements stratégiques pour
installer vos activités.
 éveloppez votre activité auprès de 20 clubs
D
d’entrepreneurs.
Ici, vivez l’expansion dans un territoire accueillant,
à dimension humaine.

accélère
Grand Poitiers

votre développement

augmente
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4 grandes écoles :

Sciences Po Paris,
filière Amérique Latine
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Classée 1ère ville de France
en recherche & développement*

45 laboratoires de recherche
dont

associés
au CNRS

votre capacité
d’innovation

24 000 étudiants, 900 chercheurs et enseignants chercheurs,
1 000 doctorants inventent le monde de demain.
L ’eau, la santé, la chimie, le droit, la mécanique des solides
et les sciences physiques pour l’ingénieur sont les grands champs
de compétence de l’Université de Poitiers.
 rand Poitiers s’appuie sur une identité forte en matière
G
de transmission des savoirs, ainsi que sur la présence d’une université
pluridisciplinaire et de trois des principaux opérateurs nationaux
de formation continue : le Centre National d’Enseignement
à Distance (CNED), le Centre National de Documentation
Pédagogique (CNDP) et l’École Supérieure de l‘Éducation
Nationale. Une filière structurante développée en partenariat
avec l’école Nationale supérieure de Mécanique et d’Aéronautique
(ENSMA), l’école Nationale Supérieure d’ingénieurs de Poitiers
(ENSIP), l’école Supérieure de Commerce et de Management
(ESCEM), Sciences Po, ou encore le Centre National des Arts
et Métiers (CNAM).
L e territoire accueille des filières d’excellence, comme le Biopôle
en matière de biotechnologies applicables à la santé, le pôle
de compétitivité MOV’EO en matière de transports avancés,
le réseau des professionnels du numérique en Poitou-Charentes
(SPN), reconnu nationalement, et P PRIMME, l’un des plus gros
laboratoires français de physique des matériaux.

5 structures labellisées INSERM
*dans la catégorie des

villes de 100 000 à 200

000 habitants.

votre compétitivité

Trouver vos collaborateurs de qualité ?
31% des habitants détiennent un diplôme d’études
supérieures à BAC + 2 (supérieur à la moyenne nationale, 23%).
 rand-Poitiers a fait de la formation tout au long de la vie
G
un axe fort de développement et de cohésion sociale en
s’appuyant sur des leaders nationaux de la formation continue :
le CNED, le CNAM, l’ESEN.
L e bassin d’emploi comprend 105 000 emplois,
en progression constante depuis une décennie.
L ’agglomération enregistre une croissance démographique
de 12% en 10 ans, significative d’une dynamique qui ne se
dément pas.

L’agglomération la plus jeune de France

30% de la population a entre
Une zone de chalandise de

400 000 habitants
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ère ville de France*
en offre de formation
et en éducation

+4% par an de cadres et professions
libérales entre 1999 et 2006

(supérieur à la moyenne nationale, 3,9%)
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Contact :
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05 49 52 35 97
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