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AVANT-PROPOS

La région Nouvelle-Aquitaine a confié à l’Agence de Développement et d’Innovation, ADI
Nouvelle-Aquitaine, le recensement des investissements exogènes créateurs d’emplois, en
collaboration avec les partenaires locaux et Business France pour les investissements étrangers.
Cet exercice est réalisé sur la base de critères comparables d’une année et d’une région à l’autre :
emplois créés et maintenus, annoncés à 3 ans par l’entreprise étrangère ou française, ayant son
siège hors région, lors d’opérations de création de nouveau site, d’extension de site existant ou de
reprise...
Afin de mesurer l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine, qu’elle soit naturelle ou liée à nos efforts de
prospection, nous recensons tous les investissements exogènes créateurs d’emplois selon trois
sources :

 Nos actions propres d’accompagnement à l’implantation d’entreprises, ainsi que celles de
Business France ;
 Les actions de nos partenaires territoriaux ;
 Une veille presse approfondie, avec validation dans certains cas directement auprès des
collectivités et/ou des entreprises concernées.

Cette édition de l’Observatoire de l’Attractivité est la troisième sur le nouveau
périmètre régional. Elle offre un panorama unique, utile à tout développeur
économique du territoire.
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Les INVESTISSEMENTS

EXOGENES FRANÇAIS ET ETRANGERS
en NOUVELLE-AQUITAINE
SYNTHESE 2018
Une nouvelle année record en termes de création d’emplois
après la forte hausse de 2017
Avec 296 projets d’investissements exogènes, français et étrangers, et la création ou la
sauvegarde de 7 041 emplois annoncés à 3 ans en Nouvelle-Aquitaine, l’année 2018 établit un
nouveau record avec une hausse de 8% des emplois par rapport à 2017, modérée par un faible
recul du nombre d’opérations à -3%, après la forte hausse de 2017.
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SYNTHESE 2018
E X O G E N E S

F R A N Ç A I S

E T

E T R A N G E R S

La tendance aux très gros projets observée en 2017
se confirme en 2018
12 projets à plus de 100 emplois (pour 13 en 2017) génèrent à eux seuls 27% du total des
emplois. Parmi ces 12 grands projets : 10 sont d’origine française et 8 concernent la Gironde
(voir page 9). Le nombre de projets de 50 à 99 emplois double de 15 à 30 entre 2016 et 2018.
Le nombre de projets de moins de 10 emplois est revenu à son niveau de 2016 pour
représenter 40% des projets en 2018 contre 52% en 2017 (et 7% des emplois soit -9 points vs
2017).

EVOLUTION 2016-2018
DES PROJETS A PLUS DE 100 EMPLOIS
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Les projets étrangers représentent un tiers des projets
d’investissement en région
Les projets étrangers pèsent pour un tiers des projets exogènes en région : 34% des projets
(+2 points vs 2017) et 29% des emplois (+3 points vs 2017).
Le Royaume-Uni devient en 2018 le pays le plus créateur d’emplois (13 projets pour 339
emplois) suivi par l’Allemagne (12 projets pour 286 emplois) et les Etats-Unis (12 projets pour
263 emplois).

ADI Nouvelle-Aquitaine | Observatoire 2018 de l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine

6

SYNTHESE 2018
E X O G E N E S

F R A N Ç A I S

E T

E T R A N G E R S

Une typologie de projets à valeur-ajoutée
/ Le type d’opérations réalisées reste en proportion quasi identique à
2017 avec une forte dominante de projets de création de nouveaux
sites
66% des projets sont des créations de nouveaux sites (50% des emplois créés, +3 points vs
2017), 30% sont des extensions de sites déjà existants en région (45% des emplois, +5 points vs
2017), ayant leur siège dans une autre région française ou à l’étranger. 5% seulement sont des
acquisitions (6% des emplois considérés comme sauvegardés).
30% des projets
(45% des emplois)

Création

5% des projets
(6% des emplois)

Extension

66% des projets
(50% des emplois)

Rachat-repriseautres

/ 74% des emplois créés le sont dans les fonctions stratégiques de
l’entreprise (pour 66% des projets)

Services aux
entreprises
31% des projets
33% des emplois

Production
21% des projets
32% des emplois
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SYNTHESE 2018
E X O G E N E S

F R A N Ç A I S

E T

E T R A N G E R S

Des secteurs qui se démarquent, numérique en tête

/ 5 secteurs se démarquent : le secteur numérique représente à lui
seul 19% des projets (+5 points vs 2017) et 19% des emplois
(-3 points)
suivi par l’activité de « conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises »,
les secteurs « aéronautique/naval/ferroviaire », « commerce et distribution » et « services
financiers/bancaires/assurances » (57% des emplois au total pour le top 5 des secteurs).

NOMBRE D’EMPLOIS PAR SECTEUR EN 2018
Logiciels et prestations informatiques 107

19%

1233
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Matériels aéronautiques, navals et
46
ferroviaires

9%

589

Services financiers, bancaires et
assurances
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SYNTHESE 2018
E X O G E N E S

F R A N Ç A I S

E T

E T R A N G E R S

Des investissements répartis sur tous les départements
/ Les investissements sont répartis entre les 3 grandes zones
régionales
L’Aquitaine reçoit 75% du flux global des projets d’implantation pour 77% des emplois, quand le
Poitou-Charentes et le Limousin captent respectivement 16% et 9% des projets; en cohérence
avec leurs poids économiques.
La croissance du nombre d’emplois s’observe en Aquitaine (+10%) et en Limousin (+70%).

/ Tous les départements bénéficient d’investissements exogènes
étrangers et français sur leur territoire
La Gironde accueille 51% des projets et 62% des emplois, suivie par les Pyrénées-Atlantiques
(15% des projets et 9% des emplois) et la Charente-Maritime (6% des projets et 3% des emplois).

EVOLUTION 2016-2018
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SYNTHÈSE 2018
SYNTHESE 2018
E X O G E N E S

F R A N Ç A I S

E T

E T R A N G E R S

Les projets à plus de 100 emplois

SECTEUR
LIEU
EMPLOIS
D’ACTIVITÉ
D’IMPLANTATION ANNONCÉS
Aéronautique, naval et
Dassault Aviation Ile-de-France Extension
Mérignac (33)
310
ferroviaire
ENTREPRISE

Forsee Power

ORIGINE

TYPE DE
PROJET

Ile-de-France Création

Caisses d'Epargne
Ile-de-France Extension
APC
Merck
Biodevelopment

Advance
Engineering
(CERAP)
CGI France

Allemagne Extension
AuvergneCréation
Rhône-Alpes
Canada

Extension

Energie, recyclage,
autres services
concédés
Services financiers,
bancaires et assurances
Médicaments et
biotechnologies
appliquées
Conseil, ingénierie et
services opérationnels
aux entreprises
Conseil, ingénierie et
services opérationnels
aux entreprises

Caisse régionale de
Crédit Agricole
Services financiers,
Ile-de-France Extension
bancaires et assurances
Mutuel
d’Aquitaine
Orphee
Textile, textile industriel,
Longchamp Ile-de-France Reprise
habillement et
accessoires
Smuggler
Hennessy
SQLI
Mano Mano
Lauak

Autres activités de
services
Conseil, ingénierie et
Ile-de-France Extension services opérationnels
aux entreprises
Logiciels et prestations
Ile-de-France Création
informatiques

Ile-de-France Extension

Occitanie

Extension

Matériels aéronautiques,
navals et ferroviaires
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Une conjoncture toujours favorable en 2018
La Nouvelle-Aquitaine continue de bénéficier d’une conjoncture favorable en
2018 avec l’amélioration de l’image de la France auprès des entreprises étrangères,
l’afflux de voyageurs sur la ligne LGV Bordeaux-Angoulême-Poitiers-Paris et la
croissance continue du trafic aérien et des vols low-cost pour l’aéroport de
Bordeaux.
Cependant la croissance ralentie de l’économie depuis mi-2018 ainsi que
l’incertitude sur le rythme des réformes du travail et de la fiscalité des entreprises
pourraient affaiblir le dynamisme des décisions d’investissements en 2019.

74%
des patrons d'entreprises
étrangères implantées en
France estiment en 2018
que la France est un
pays attractif pour les
entreprises contre 60% en
2017 et 36% en 2016

+50%
de passagers
un an après le
lancement de la LGV
(ligne Bordeaux-Paris)
Sud-Ouest 08/02/2019

La Tribune 21/11/2018

Année record
en trafic aérien et vols
low-cost pour l’aéroport
de Bordeaux
France 3 17/01/2019
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FOCUS SUR

LES
INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS
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INVESTISSEMENTS ETRANGERS
Le nombre d’investisseurs étrangers continue de croître
En 2018, ce sont 100 projets d’origine étrangère (+ 3% versus 2017) pour 2 037 emplois
(+20%) dont une évolution de +13% concernant les créations de sites, qui se concrétisent
en région.
Les projets étrangers pèsent pour 34% du total des projets d’implantation et 29% des
emplois.
La Nouvelle-Aquitaine est la 6e région d’accueil des investissements étrangers en France
en ce qui concerne le nombre de projets et le nombre d’emplois. Les trois premières
régions d’accueil sont l’Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France.

EVOLUTION 2016-2018
PAR TYPE DE PROJET
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INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Le Royaume-Uni passe en tête des pays investisseurs

17 pays ont investi en Nouvelle-Aquitaine en 2018, en grande majorité des pays
européens.
Le Royaume-Uni passe de la 4e place en 2017 à la 1re place en 2018 (13 projets pour 17
% des emplois), suivi par l’Allemagne (12 projets et 14% des emplois) et les Etats-Unis
(12 projets pour 13% des emplois).

Nombre de projets

% d’emplois

% d’emplois
étrangers

Nombre de
projets

ROYAUME-UNI

17%

13

ALLEMAGNE

14%

12

ETATS-UNIS

13%

12

CANADA

7%

3

ESPAGNE

7%

9

SUISSE

7%

5

ITALIE

6%

9

PAYS-BAS

6%

13

BELGIQUE

5%

5

IRLANDE

4%

3

ADI Nouvelle-Aquitaine | Observatoire 2018 de l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine

14

FOCUS SUR

LES
INVESTISSEMENTS
EXOGÈNES FRANÇAIS
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INVESTISSEMENTS FRANÇAIS
Les investissements français en région se stabilisent
Suite à la forte croissance de 2017, les entreprises françaises ayant leur siège hors
région se stabilisent à 196 opérations en 2018, ce qui représente une baisse du nombre
de projets (-6% vs 2017) mais une légère augmentation du nombre d’emplois de +3%
(5004 emplois).
La nature et le secteur des investissements évoluent favorablement : création de
centres de décision (+2 pts vs 2017), industries et services liés (+10 pts).
150 projets

EVOLUTION 2016-2018
PAR TYPE DE PROJET
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INVESTISSEMENTS FRANÇAIS
Des projets d’entreprises parisiennes à 59%
La région parisienne compte pour la grande majorité des implantations exogènes françaises
avec 59% des projets (stable) et 70% des emplois, quand les régions limitrophes de la
Nouvelle-Aquitaine comptent ensemble pour 26% du total (+3% vs 2017) : Occitanie, Pays-dela-Loire, Centre-Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes.
Les entreprises françaises investissent majoritairement en région dans les secteurs :
▪

du numérique, qui continue de progresser en nombre de projets (+4 pts vs 2017) ;

▪

des énergies, recyclage, autres services concédés (+3 pts en nombre de projets) ;

▪

des secteurs aéronautique, naval et ferroviaire (hausse des emplois de +4 pts).

POURCENTAGE DES PROJETS EN 2018
PAR REGION D’ORIGINE

Autres régions
16%

Occitanie
10%
Ile-de-France
59%
Auvergne-RhôneAlpes 10%
Pays-de-la-Loire 4%
Centre-Val-de-Loire 2%
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LES
INVESTISSEMENTS
EXOGENES
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DEPARTEMENTS
Des emplois répartis sur l’ensemble du territoire
75% des projets en région s’implantent en Aquitaine, 16% en Poitou-Charentes et 9% en
Limousin. L’Aquitaine reçoit proportionnellement moins d’emplois étrangers quand le PoitouCharentes accueille plus d’emplois liés aux projets de création.

Aquitaine

PoitouCharentes

Limousin

NouvelleAquitaine

Evolution des emplois
créés vs 2017

+10%

-16%

+70%

+8%

Part des emplois issus
des projets de créations

48%

64%

40%

45%

Part des emplois
étrangers

27%

38%

35%

29%

7 (178)
10 (429)

POITOUCHARENTES

3 (70)

46

1085

17 (209)
11 (219)
12 (269)

16% des projets

14 (264)
8/145

LIMOUSIN

151 (4368)

AQUITAINE

222

9 (168)
9 (118)

553

9% des projets

5403

75% des projets

28

# projets
(# emplois)

45 (604)
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DEPARTEMENTS

16 - Charente (12 projets / 269 emplois)
50% de projets étrangers
50% de projets de création de site
33% des projets en production

Quelques exemples
▪ Hennessy (Ile-de-France) : Embouteillage et expédition des cognacs Hennessy| Extension | 120
emplois | Salles-d'Angles
▪ Babcock International (Royaume-Uni) : Formation de pilotes d’avions, nouveaux simulateurs de vols
| Création | 75 emplois | Châteaubernard
▪ Drotek Mechanics (Occitanie) : Systèmes autonomes - drones terrestres et aériens | Création | 5
emplois | Angoulême
▪ Poly-Imprim (Italie) : Impression d'étiquettes traditionnelles et auto-adhésives dédiées au secteur
des vins et spiritueux | Extension | 12 emplois | Touvérac

17 - Charente-Maritime (17 projets / 209 emplois)
59% de projets étrangers
71% de projets de création de site
35% des projets en production

Quelques exemples
▪ Malichaud Atlantique (Etats-Unis) : Usinage d’aubes mobiles et de distributeurs de turbines pour
l’aéronautique| Extension | 26 emplois | Rochefort
▪ LIS France (Allemagne) : Editeur de logiciels pour prestataires logistiques | Création d’un centre de
décision | 5 emplois | La Rochelle
▪ Carl Zeiss Meditec (Allemagne) : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, un des
leaders mondiaux des industries optiques et optroniques | Création d’un centre de décision en
France| 15 emplois | Périgny
▪ Le Grand Dressing (Ile-de-France) : Location de vêtements pour homme | Création | 19 emplois |
Périgny
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DEPARTEMENTS

19 - Corrèze (14 projets / 264 emplois)
29% de projets étrangers
57% de projets de création de site
43% des projets en production

Quelques exemples
▪ Parfums et Logistique (Qatar) : Conditionnement de parfums et contrôle qualité de prêt-à-porter
féminin | Extension | 70 emplois | Chamberet
▪ So’Ham Sud-Ouest (Allemagne/France) : Production de jambons cuits | Création | 120 emplois |
Brive-la-Gaillarde
▪ Constellium France (Ile-de-France) : Fonderie et métallurgie pour l'aéronautique et le transport |
Extension | 18 emplois | Ussel
▪ Delvert (Ile-de-France) : Confitures, gelées, marmelades et surtout compotes, notamment
conditionnées en gourdes | Extension | 18 emplois | Malemort

23 - Creuse (3 projets / 70 emplois)
33% de projets étrangers
67% de projets de création de site
67% des projets en production

Quelques exemples
▪ SIFU Group (Espagne) : Prestation de services d'installations socialement responsables | Création |
30 emplois | Guéret
▪ Terali (Ile-de-France) : Production de jambons cuits | Rachat-extension | 8 emplois maintenus et 7
emplois créés | Guéret
▪ Combrailles Bois Energie (Auvergne-Rhône-Alpes) : Exploitation d'une nouvelle chaufferie biomasse
d’une puissance de 2.5 MW. | Création | 25 emplois | Bourganeuf
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DEPARTEMENTS

24 - Dordogne (8 projets / 145 emplois)
25% de projets étrangers
88% de projets de création de site
0% des projets en production

Quelques exemples
▪ Mussidan Siège (Normandie) : Fabrication de sièges pour salles de spectacles et ferroviaire |
Création d’un siège social | 24 emplois | Périgueux

▪ Action France (Royaume-Uni) : Magasin hard discount non-alimentaire | Création | 20 emplois |
Marsac-sur-l'Isle
▪ Groupe Solutions Energie (Ile-de-France) : Distribution et installation de solutions d’énergies
renouvelables, pour des particuliers et des entreprises | Création | 12 emplois | Marsac-sur-l'Isle
▪ Actisoft (Auvergne-Rhône-Alpes) : Développement de logiciels| Création | 1 emploi | Périgueux

33 - Gironde (151 projets / 4368 emplois)
29% de projets étrangers
68% de projets de création de site
12% des projets en production

Quelques exemples
▪ Dassault Aviation (Ile-de-France) : Avions civils et militaires | Extension| 310 emplois | Mérignac
▪ Merck Biodevelopment (Allemagne) : Conception d’usine de biotechs | Extension (logistique et R&D)
| 156 emplois | Martillac
▪ Advanced Engineering (Auvergne-Rhône-Alpes) : Etudes et réalisations industrielles | Création |
150 emplois | Cenon
▪ CGI France (Canada) : Services en technologies de l’information | Extension | 147 emplois | Le
Haillan

▪ Little Worker (Ile-de-France) : Rénovation de maisons | Extension | 45 emplois | Bordeaux
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DEPARTEMENTS

40 - Landes (9 projets / 118 emplois)
25% de projets étrangers
78% de projets de création de site
22% des projets en production

Quelques exemples
▪ Centrale d’approvisionnement des Landes – SCA Landes (Ile-de-France) : Centrale d'achats
alimentaires | Extension| 40 emplois | Mont-de-Marsan
▪ Hexis (Occitanie) : Production de films adhésifs et de supports pour l‘impression numérique et la
communication visuelle | Extension | 25 emplois | Hagetmau
▪ ITA Moulding Process (Occitanie) : Atelier de fabrication de bois et mousse moulée| Création | 7
emplois | Hagetmau

▪ Digiteyezer - E-Foil (Occitanie) : Solution scanning 3D | Création | 2 emplois | Biscarrosse

47 - Lot-et-Garonne (9 projets / 168 emplois)
22% de projets étrangers
44% de projets de création de site
33% des projets en production

Quelques exemples
▪ ATN (Italie) : Fabrication de nacelles industrielles | Rachat-extension | 42 emplois | Fauillet

▪ BEPCO France (Belgique) : Distribution de matériel de levage, notamment mise en location auprès
d'entreprises tierces | Extension | 35 emplois | Le Passage
▪ Pro Armature (Auvergne-Rhône-Alpes) : Fabrication d'armatures métalliques pour béton armé |
Création | 25 emplois | Castelculier
▪ Ayiure (Ile-de-France) : Distribution de diverses gammes de confiseries biologiques, auprès de réseaux
spécialisés | Création | 1 emploi | Tonneins
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64 - Pyrénées-Atlantiques (45 projets / 604 emplois)
33% de projets étrangers
60% de projets de création de site
24% des projets en production

Quelques exemples
▪ Lauak (Occitanie) : Sous-traitance aéronautique, spécialisée dans la fabrication de structures
métalliques et de parties de structures | Extension | 100 emplois | Hasparren
▪ Hopaal (Occitanie) : Conception de vêtements pour l’Homme et la Planète | Création | 15 emplois |
Anglet
▪ Time Versalift (Etats-Unis) : Fabrication de nacelles élévatrices | Extension | 25 emplois | Morlaàs
▪ Deus Ex Machina (Australie) : Boutiques de produits surf et moto | Création | 10 emplois | Morlaàs
▪ ST37 Sport et Technologie (Irlande) : Imagerie pour le monde du sport, notamment l'escrime |
Création | 3 emplois | Jurançon
▪ Wild Code School (Centre-Val-de-Loire) : Ecole de formation pour le codage informatique | Création
| 5 emplois | Bidart

79 - Deux-Sèvres (7 projets / 178 emplois)
57% de projets étrangers

57% de projets de création de site
43% des projets en production

Quelques exemples
▪ Forges de Bologne (Grand-Est) : Fabrication de pièces et composants métalliques pour les moteurs
d'avions | Création | 80 emplois | Parthenay

▪ SOVAM (Irlande) : Fabrication de matériel aéroportuaire | Extension | 20 emplois | Châtillon-surThouet
▪ Vitaléa Médical (Normandie) : Distribution de matériel médical à destination des officines,
collectivités et maisons de retraite | Création | 5 emplois | Chauray
▪ Heuliez (Italie) : Activité emboutissage | Rachat-extension | 28 emplois | Cerizay
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86 - Vienne (10 projets / 429 emplois)
40% de projets étrangers
60% de projets de création de site
40% des projets en production

Quelques exemples
▪ Forsee Power (Ile-de-France) : Systèmes de batterie intelligente | Création | 300 emplois |
Chasseneuil-du-Poitou
▪ Todaytec France (Chine) : Fabrication de rubans (films encrés) de transfert thermique | Création d’un
centre décision en France | 10 emplois | Poitiers
▪ Saft (Ile-de-France) : Fabrication de piles de petit format | Extension | 30 emplois | Poitiers
▪ SGS France (Suisse) : Laboratoire de bioanalyse| Extension | 26 emplois | Saint-Benoît

87 - Haute-Vienne (11 projets / 219 emplois)
27% de projets étrangers

82% de projets de création de site
27% des projets en production

Quelques exemples
▪ Orphee Longchamp – Smuggler (Ile-de-France) : Prêt-à-porter masculin | Rachat-reprise | 120
emplois | Limoges
▪ Isorg (Auvergne-Rhône-Alpes) : Electronique organique imprimée | Extension | 30 emplois |
Limoges
▪ Pro Armature (Auvergne-Rhône-Alpes) : Fabrication d'armature métallique pour béton armé |
Création | 15 emplois | Limoges
▪ Oridev (Etats-Unis) : Fabrication de boulons et joints pour diverses industries, notamment de la
construction, de l’énergie, du ferroviaire | Création | 5 emplois | Limoges
▪ Poulehouse (Normandie) : Elevage de volailles| Création | 3 emplois | Coussac-Bonneval
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ILS ONT CHOISI
la NOUVELLE-AQUITAINE
en 2018
| Exemples d’implantations étrangères

ALLEMAGNE
AGROALIMENTAIRE

ETATS-UNIS
MECANIQUE

ETATS-UNIS
NUMERIQUE

/ 120 emplois annoncés
Brive-La-Gaillarde (19)

/ 25 emplois créés
Morlaàs (64)

/ 25 emplois annoncés
Bordeaux (33)

Un an après l’installation
de son siège à Morlaàs
près de Pau et
l’inauguration de sa
nouvelle usine
d’assemblage de
2 000 m², Time Versalift
SAS, filiale française du
groupe américain Time est
en plein développement et
crée 25 emplois
supplémentaires en 2018
(total de 42 salariés à Pau).

Deezer, plateforme musicale
en streaming et d’applications
mobiles, implante à Bordeaux
son 2e bureau français et
prévoit la création de 50
emplois à 3 ans.

Entreprise familiale spécialisée
dans la transformation de
viande de porc et réputée en
Allemagne
pour sa démarche
.
de qualité de la vie animale,
Sauels confirme son
développement commercial
par la création d’une unité de
production de jambon cuit en
France.
Cette création se concrétise
grâce à une Joint-Venture avec
le béarnais FIPSO (64),
spécialisé dans la production
de jambon cru.
Les deux entreprises ont choisi
de construire leur usine à
Brive-la-Gaillarde sur une
superficie totale de 62 000 m²
avec la création de 120
emplois.

Accompagnée par Invest in
Bordeaux, Deezer a choisi la
métropole pour son
dynamisme dans le digital et
l’accès aux talents.

Time Versalift conçoit et
produit chaque année,
partout dans le monde,
environ 4 000 nacelles
élévatrices montées sur
véhicules. La société avait
été accompagnée par
Invest in Pau Béarn lors de
sa 1re implantation en
France.
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ILS ONT CHOISI
la NOUVELLE-AQUITAINE
en 2018
| Exemples d’implantations françaises

ILE-DE-FRANCE
ENERGIE

OCCITANIE
TEXTILE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
MATERIAUX CONSTRUCTION

/ 300 emplois annoncés
Chasseneuil-du-Poitou (86)

/ 15 emplois créés
Anglet (64)

/ 40 emplois annoncés
Castelculier (47) / Limoges (87)

Groupe français spécialisé dans
les systèmes de batteries
intelligents, Forsee Power a
décidé
. de créer son nouveau site
industriel de fabrication de
batteries dédiées au transport à
Chasseneuil-du-Poitou.

Hopaal, marque de
vêtements 100% recyclés,
dessine et conçoit des
vêtements sympas
intégralement réalisés à
partir de matières
recyclées.

Forsee Power a choisi le territoire
du Grand Poitiers pour ses
aspects techniques (reconversion
de l’ancienne usine de Federal
Mogul), mais également pour son
emplacement idéal sur la zone du
Futuroscope assurant un cadre
de vie professionnel et personnel
à ses salariés.

Cette jeune start-up
démontre qu’il est
possible de produire
autrement, dans le respect
de l’environnement. Créé à
Toulouse en 2016, Hopaal
a décidé de transférer son
activité à l’ESTIA au PaysBasque.

La société lyonnaise Pro
Armature, spécialisée dans la
fabrication d’armatures
métalliques pour le béton, a
choisi d’implanter deux
nouveaux sites de production
en région Nouvelle-Aquitaine
dont un à Limoges (création de
15 emplois) et l’autre à Agen
(création 25 emplois).

La Région Nouvelle-Aquitaine a
accompagné l'implantation de
Forsee Power dans toutes ses
dimensions y compris dans
l’octroi d'aides à l'implantation
industrielle et à la formation des
salariés.

Pour ce faire, elle a
bénéficié de
l’accompagnement,
notamment d’Invest in
Pays-Basque.
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Entreprise familiale fondée en
1996, Pro Armature a réalisé
52M€ de chiffre d’affaires en
2017 et emploie 450
collaborateurs au sein de ses
14 usines en France. Détecté
par ADI Nouvelle-Aquitaine, le
projet de l’entreprise a été
accompagné dans le cadre
d’Invest in Nouvelle-Aquitaine
par les partenaires territoriaux
dont l’Agglomération d’Agen et
de Limoges.

27

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine ADI N-A
Forte de 80 collaborateurs, l’Agence de Développement et d’Innovation, ADI Nouvelle-Aquitaine,
accompagne les entreprises dans leurs projets de développement. Dans le cadre de sa mission
« Attractivité », elle facilite l’implantation d’entreprises françaises et étrangères en coordination
avec son réseau de partenaires territoriaux.

NOTRE MISSION
Faciliter les projets d’implantation, de leur étude à leur concrétisation, en apportant notre
connaissance du territoire et de ses opportunités.

NOS SERVICES







Entreprises

Territoires

Faciliter les projets d’implantation

Favoriser la création d’emplois

Informations business
Recherche immobilière et foncière
Mobilisation de financements
Mise en relation
Aide aux démarches administratives







Promotion du territoire
Mise en avant d’immobilier/foncier
Moyens de prospection mutualisés
Appui au traitement des projets
Animation du réseau régional

2018 : Une nouvelle année record pour ADI N-A
au bénéfice de l’ensemble des territoires régionaux
… pour des résultats
200 projets d’implantation exogènes détectés par ADI N-A
pour les territoires de Nouvelle-Aquitaine (+14%) pour un
potentiel de 4300 emplois (+43%).
41 entreprises implantées (+14%) grâce à l’action d’ADI N-A
et des territoires dans l’accompagnement à l’implantation
pour 873 emplois créés à 3 ans (+124%) répartis sur 10
départements et de nombreux secteurs d’activité : l’agroalimentaire et le numérique en tête.
Auxquels s’ajoutent 328 projets internationaux détectés par
notre partenaire Business France, évalués et orientés par
ADI, pour 41 projets aboutis en région (691 emplois
concernés).
42% des projets recensés dans l’observatoire ont été
accompagnés par le réseau Invest in Nouvelle-Aquitaine.
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MÉTHODOLOGIE DE RECENSEMENT
Investissements étrangers
En lien avec Business France, les investissements étrangers retenus sont :
 Les créations qui correspondent à des emplois créés par des filiales appartenant à des groupes
étrangers sur un nouveau site. La comptabilisation s’effectue dès le 1er emploi créé.
 Les extensions : emplois créés sur un site déjà occupé par l’entreprise.
 Les rachats-reprises-autres incluent :
▪ Les rachats-extensions : emplois créés à la suite de l’acquisition par un investisseur étranger
d’une société résidente en Nouvelle-Aquitaine qui n’est pas en difficulté.
▪ La reprise d’une société en difficulté résidente en Nouvelle-Aquitaine : sont comptabilisés
les emplois maintenus suite à l’acquisition par l’investisseur étranger. Les difficultés de
l’entreprise doivent être avérées : procédure, difficultés financières devant l’administration
fiscale et sociale ; perspectives de fermeture du site à court terme.
Le nombre d’emplois créés ou maintenus (en équivalent temps plein) est :
 Celui annoncé par l’investisseur pour les trois années à venir, cette durée correspondant
approximativement à l’horizon temporel de programmation des investissements par les
entreprises.
 Hors emplois intérimaires et saisonniers, hors transfert d’emplois en France.

 Au niveau régional, pour une firme et une activité donnée, les créations sont prises en compte
dans la mesure où elles ne s’accompagnent pas de destructions nettes d’emplois.
L’investissement est réputé d’origine étrangère s’il émane d’une société détenue à plus de 50 %
par une entreprise à capitaux étrangers :
 Dans le cas contraire, la règle de nationalité du centre de décision s’applique.
 Dans le cas de la création d’une joint-venture franco-étrangère, la moitié des emplois est
associée à l’investisseur étranger.

INVESTISSEMENTS
FRANCAIS
Investissements
français
 Par souci de cohérence, les mêmes principes de recensement sont appliqués aux entreprises
françaises dont le siège se situe hors Nouvelle-Aquitaine.
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VOS INTERLOCUTRICES :

Agnès CHAMPALAUNE
Responsable Attractivité
Tél. : 05 57 57 84 95

Lynne LEBLANC
Chargée de l’Observatoire
Tél. : 05 57 21 36 16

www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr

Invest in Nouvelle-Aquitaine
www.adi-na.fr
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L’Observatoire de l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine est édité chaque année par l’Agence
de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec les partenaires
territoriaux: agglomérations, consulaires et agences locales, le conseil régional ainsi que
Business France pour la partie internationale.

