UN ÉCOSYSTÈME DANS LEQUEL
TOUT LE MONDE SE RETROUVE
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Du grand groupe (donneur d’ordre) à la startup (disrupteur)
en passant par les Entreprises de Services Numériques
(créateurs de solutions), le territoire devient la 1re croissance
de l’emploi numérique en France et le numérique
1er secteur créateur d’emplois à Nantes Saint-Nazaire

Des entreprises en hyper croissance
Lengow, iAdvize, EP, Obeo, My Script, Akeneo,
Sensor Wake, 10vins… adossées aux grands groupes
et aux ETI donneurs d’ordres

Vous souhaitez vous implanter
à Nantes Saint-Nazaire :

Un réseau bienveillant en « open source »

Sandrine GAUVRY

Des entreprises qui se font la courte échelle

NANTES SAINT-NAZAIRE DEVELOPPEMENT
33 (0)2 40 35 63 57 – 33 (0)6 08 61 34 93
sandrine.gauvry@nantes-saintnazaire-developpement.com

Industries Culturelles et Créatives
Industrie du futur (réalité virtuelle, robotisation
appliquée à l’aéronautique, à la navale,
énergies renouvelables)

THE COOLEST
PLACE TO GROW !

Hôpital du futur et son nouveau quartier de la santé
Transition énergétique

LA MÉTROPOLE TRANSPIRE LA CRÉATIVITÉ
ET SAISIT LES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ AVEC AGILITÉ
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le numérique en images
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LE NUMÉRIQUE À NANTES SAINT-NAZAIRE EN 5 ARGUMENTS
1re croissance de l’emploi numérique
en France

NANTES SAINT-NAZAIRE
APPREND À VOIR PLUS LOIN

ON PARLE DE « FRICTIONS CRÉATIVES »

Fin des années 80, la crise des chantiers navals
touche la métropole en son cœur et encourage
le territoire à se ré-inventer : à transcender son
économie, à redessiner la physionomie de ses villes

Web2day : 1 événement du numérique
en France
er

Des opportunités de marché multiples :
industries culturelles et créatives, industrie du futur,
hôpital du futur, transition énergétique…

L’AUDACE PREND LE POUVOIR !

À 2h de Paris : le coût de la vie en moins,
la plage en plus

Une politique d’investissement qui encourage la naissance de projets XXL

Un vivier de talents et un écosystème
numérique fédérateur

Le plus grand paquebot du monde (STX), le plus gros avion du monde (Airbus),
et des projets urbains inédits

Artistes, designers, ingénieurs, chercheurs, étudiants,
entreprises se mélangent
L’effervescence du numérique explose
au grand jour sous l’impulsion des acteurs
qui se regroupent (ADN’Ouest, Alliance Libre,
Atlantic 2.0, Atlangames, Cluster Quartier
de la Création, Images et Réseaux…)
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Des évènements majeurs comme
le web2day, 1er évènement du numérique
en France, et la labellisation French Tech

L’économie se relance encouragée par les prix attractifs qui incitent les investissements sur le territoire
Saisissant l’opportunité, les directions informatiques de grands comptes s’implantent
(Voyage-Sncf.com,Système U, La Poste, Banque Populaire…) ainsi que les Entreprises de Services
Numériques qui trouvent leur marché (ATS Accenture, ASI, Sigma, CapGemini, Sopra Steria, Talend…)

L’OCÉAN, L’ESTUAIRE,
LA LOIRE, UN PORT :
DES ATOUTS EXCEPTIONNELS
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Un lieu d’échanges commerciaux
incontournable
Un adn : l’ouverture et la mixité
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UNE NOUVELLE ÉCONOMIE EST NÉE,
« NOURRIE » PAR UN VIVIER DE TALENTS

Université, Grandes écoles (Mines, Centrale,
Audencia, L’École de design), Écoles privées
(IMIE, EPSI, CESI, EPITECH, Groupe Ynov… ),
forment techniciens, chercheurs et ingénieurs
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UNE QUALITÉ DE VIE NON NÉGOCIABLE
Le visage de la métropole
se transforme et se redessine dans
une immense énergie créative :
urbanité, modernité, espaces verts à
chaque coin de rue, 20 plages et un
éléphant mécanique haut comme
un immeuble qui fait sa balade
quotidienne sur son île
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