
BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
JULES VERNE, BIENVENUE  

AUX AUDACIEUX !
TO ALL BUDDING JULES VERNE, WELCOME TO WHERE AUDACITY THRIVES !



1 HEURE

2 HEURES

UN AÉROPORT 

1 HEURE

1H30

1H30

DE PARIS EN AVION

DE PARIS EN TRAIN

RELIANT PLUS DE  
75 DESTINATIONS 
INTERNATIONALES
1 AIRPORT CONNECTING IT TO MORE THAN 
75 INTERNATIONAL DESTINATIONS

DE LONDRES  
EN AVION
BY AIR, NANTES IS  
1 HOUR FROM LONDON

DE MADRID  
EN AVION

D’AMSTERDAM  
EN AVION

NANTES

PARIS

LONDRES

AMSTERDAM

SAINT-NAZAIRE

(22 allers et retours par jour)

(8 vols quotidiens)

MADRID

2 HOURS 
FROM PARIS BY TRAIN 
(22 return trips per day)

1 HOUR FROM PARIS  BY AIR 
(8 flights per day)

1 HOUR 30 MIN.  
FROM MADRID BY AIR

1 HOUR 30 MIN. 
FROM AMSTERDAM
BY AIR
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1H50

2 HEURES

DE BERLIN 
EN AVION

DE ROME 
EN AVION

BERLIN

ROME

1 HOUR 50 MIN. 
FROM BERLIN 
BY AIR

2 HOURS FROM ROME
BY AIR

NANTES ! 
SAINT-NAZAIRE !
Deux noms pour un territoire commun qui fait vibrer  
le Grand Ouest. Aujourd’hui plus que jamais,  
Nantes Saint-Nazaire déploie ses ailes et invite les nouveaux 
Jules Verne, les entrepreneurs visionnaires, les amoureux du local 
et du bien-vivre, les ambitieux qui rêvent de performances, 
à rejoindre leur terre d’élection. 

Envie d’en être ? Bienvenue !

NANTES!
SAINT-NAZAIRE!
Two names for a shared territory that rocks Western France.  
Today more than ever, Nantes Saint-Nazaire is spreading its wings. 
We invite budding Jules Verne, super-achievers, visionary  
entrepreneurs, people who love living local and who want to enjoy 
the good life to move to this land of opportunity. 

Do you want to join us? Welcome!
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ICI, L’ÉCOSYSTÈME 
LOCAL BOOSTE  
LES PROJETS
HERE, THE LOCAL ECOSYSTEM 
BOOSTS PROJECTS

1re CROISSANCE

NANTES 1re VILLE 

800 000 HABITANTS 
1 MILLION EN 2030

DE L’EMPLOI SALARIÉ*

OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER** 

Sources : *Avec une évolution annuelle de 1,5 % de l’emploi privé salarié entre 2010 et 2015 – URSSAF - **L’Express, janvier 2017

TOP IN EMPLOYMENT GROWTH*

Sources: *With private sector employment increasing by 1.5% every year from 2010 to 2015 – URSSAF - ** L’Express, January 2017

NANTES: TOP CITY TO WORK IN**

800,000 INHABITANTS   
1 MILLION BY 2030
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Premier pôle économique du Grand Ouest,  
notre territoire fourmille d’idées, d’opportunités  
et de défis. Avec son tissu économique solide  
et sa grande diversité d’activités, Nantes Saint-Nazaire  
a toujours plusieurs coups d’avance… 

As the main economic hub for Western France, the region  
is buzzing with ideas, opportunities and challenges.  
With its strong economic fabric and great diversity of activities, 
Nantes Saint-Nazaire is always more than one step ahead…

Ce sont eux qui le disent…
« Choisir ce territoire d’implantation est une 
évidence ! Tout y est concentré pour aller vers 
le succès : la qualité de vie, le dynamisme, le 
soutien de partenaires incomparables. C’est un 
territoire qui a de l’ambition ! » 

Sandrine Bender, co-fondatrice de Meyko.

In their own words…
“This was an obvious choice of location! Every-
thing you need to target success is concentrated 
here: quality of life, energy and the support of 
incomparable partners. This area has ambition!”

Sandrine Bender, co-founder, Meyko.

L’industrie, locomotive  
à grande vitesse
Pôle industriel de premier plan, dans la construc-
tion navale, l’aéronautique ou le manufacturing, 
Nantes Saint-Nazaire accueille des leaders 
industriels mondiaux, comme STX ou Airbus, aux 
côtés d’un vivier d’entreprises leaders sur leur 
marché et d’une myriade de start-ups. 

Industry, a high-speed  
locomotive
A leading industrial centre for shipbuilding, aero-
nautics and manufacturing, Nantes Saint-Na-
zaire welcomes such top global industrial players 
as STX and Airbus, alongside a wealth of mar-
ket-leading businesses and a myriad of start-ups.  

Le numérique, premier  
de la classe
En France, Nantes Saint-Nazaire se positionne à 
la première place en termes de croissance d’em-
plois dans le numérique, avec 1 000 emplois 
supplémentaires par an depuis 2009*.

Digital, top of the class
Within France, Nantes Saint-Nazaire leads the 
way in terms of employment growth in digital, 
with 1,000 extra jobs being created every year 
since 2009*.

Un million d’habitants,  
et moi, et moi, et moi…
Dopée par une forte croissance démographique, 
la métropole anticipe demain en livrant de 
grands projets de reconquête urbaine : le quar-
tier d’affaires international Euronantes à proxi-
mité de la gare qui accueille des entreprises de 
renom (VSCT, Fidelia, Capgemini…), le nou-
veau Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et 
le Quartier de la création sur l’île de Nantes, la 
création d’un quartier numérique à proximité de 
la gare de Saint-Nazaire ou encore le réaména-
gement de son front de mer…

One million inhabitants,  
and me, and me, and me…
Boosted by strong population growth, the city is 
future-proofing by delivering major urban rede-
velopment projects: the Euronantes international 
business district close to the station and home to 
well-known companies (VSCT, Fidelia, Capge-
mini), the new teaching hospital (CHU) the crea-
tive district on the Isle of Nantes, the creation 
of a digital district near the station in Saint-Na-
zaire, and the redevelopment of its seafront. 

Sources :  *Urssaf, Acoss 2014 - INSEE, SIRENE, 2014  
Traitement : AURAN, août 2015

Sources:  *URSSAF, Acoss 2014 - INSEE, SIRENE, 2014 
Processing: AURAN, August 2015
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Nantes et Saint-Nazaire sont deux villes  
complémentaires, situées au cœur de bassins de vie  
dont la Loire est le trait d’union. Des espaces de vie  
préservés, sans concentration urbaine excessive.

Nantes and Saint-Nazaire are complementary cities,  
located at the heart of two communities connected by  
the river Loire. Protected environments for living life, 
free of excessive urban concentration.

Il y a une vie après le boulot !
« Métro, boulot, dodo » ? Non merci ! Ici, c’est 
plutôt « vélo, réseau, apéro les pieds dans l’eau, 
goûters électro, bateau ».

There’s life after work!
"Commute, work, sleep" ? No thanks! Here, it’s 
more a matter of "bike, network, aperitif at the 
beach, electro picnic, boat".

Une métropole  
à taille humaine
Se loger, se soigner, se déplacer… Nantes 
Saint-Nazaire est un territoire facile à vivre.  
Les coûts immobiliers y restent à un niveau bien 
inférieur à ceux de la capitale et les loyers 
(pour un 35 m²) sont 60 % inférieurs aux loyers 
moyens parisiens.

A human-sized  
metropolis
Housing, healthcare, transport… Nantes 
Saint-Nazaire is an easy place to live. Housing 
costs remain well below those of the capital, and 
rents (for 35 m²) are 60% lower than average 
rents in Paris.

Les espaces d’évasion 
ne manquent pas !
Dans l’agglomération nantaise, avec plus de 
100 parcs et jardins, 13 000 hectares d’es-
paces protégés, il y a de quoi respirer ! Avec 
37  m² d’espaces verts par habitant contre 
7,8 m² à Paris, ce n’est pas un hasard si Nantes 
a été élue Capitale Verte de l’Union Européenne  
en 2013…

Saint-Nazaire n’est pas en reste avec ses 14 km 
de chemins côtiers, ses plages et ses criques et, 
à deux pas, le Parc Naturel Régional de Brière 
et son labyrinthe de canaux. 

No shortage of places  
to escape to!
In the Nantes conglomeration, which has 
more than 100 parks and gardens, as well as 
13,000 hectares of protected areas, there’s an 
abundance of fresh air! With 37 m² of green 
spaces per inhabitant (as against 7.8 m² in 
Paris), there’s a good reason why Nantes was 
voted European Green Capital in 2013.

Saint-Nazaire hasn’t been left behind, with its 
14  km of coastal footpaths, its beaches and 
creeks, and nearby, the Brière Regional Natural 
Park and its labyrinth of canals.

Ce sont eux qui le disent…
« Après avoir vécu dans de nombreux pays, 
c’est finalement à Saint-Nazaire que nous avons 
décidé de poser nos valises. Un choix qui s’est 
fait sur la base de critères bien précis : nous 
voulions être dans une grande ville de bord de 
mer, en France, et proches de professionnels de 
qualité pour fabriquer nos produits localement. 
Nous avons trouvé, ici, le cadre de vie idéal : 
voir la mer tous les jours, tout en travaillant, c’est 
tellement précieux ! »

Sébastien Maître,  
co-fondateur et dirigeant de Tabisso. 

In their own words…
"After having lived in many countries, in the end 
we decided to settle in Saint-Nazaire. The choice 
was made on the basis of very precise criteria: 
we wanted to be in a big city on the coast, in 
France, and close to quality professionals for the 
local manufacture of our products. Here, we’ve 
found the ideal spot: being able to see the sea 
as you work is such a gift!"

Sébastien Maître,  
co-founder and director, Tabisso. 
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ICI, ON PEUT ÊTRE  
AU BUREAU LE MATIN…
ET À LA PLAGE LE SOIR

2e VILLE

2e MÉTROPOLE

SAINT-NAZAIRE
SAINT-NAZAIRE 14 KM OF SEAFRONT

LA PLUS ACCUEILLANTE POUR 
LES EXPATRIÉS* 

NANTES

NANTES
NANTES 2nd MOST WELCOMING CITY FOR EXPATS*

NANTES, 2nd LEAST EXPENSIVE METROPOLIS  
IN FRANCE IN TERMS OF RENT 

LA MOINS CHÈRE POUR LES LOYERS** 

14 KM DE FRONT DE MER

Sources: *Observatoire des loyers 2015 (average monthly rent per m² in the private sector) 
**le Journal du net, janvier 2017 

Sources : *Observatoire des loyers 2015 (loyer mensuel médian au m² dans le parc privé) 
**le Journal du net, janvier 2017 

HERE, YOU CAN BE AT THE OFFICE IN THE MORNING… 
AND AT THE BEACH LATER ON
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ICI, LE «HORS NORME», 
C’EST TOUT SIMPLEMENT 
LA NORME

362 MÈTRES

853 PASSAGERS

80 ÉOLIENNES

C’EST LA TAILLE DU PLUS GRAND 
PAQUEBOT DU MONDE. IL EST NÉ 
À SAINT-NAZAIRE ! 
362 METRES - THIS IS THE SIZE  
OF THE WORLD’S BIGGEST LINER.  
IT WAS BUILT IN SAINT-NAZAIRE!

OFFSHORE EN 2019 
80 OFFSHORE WIND TURBINES BY 2019

C’EST ICI QU’EST 
CONSTRUIT L’AIRBUS A380, 
POUVANT TRANSPORTER JUSQU’À 

THIS IS WHERE THE AIRBUS A380, CAPABLE 
OF CARRYING UP TO 853 PASSENGERS,  
IS CONSTRUCTED.

HERE, THE ‘EXTRAORDINARY’ IS EVERYDAY
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La dynamique du collectif
Nantes Saint-Nazaire confirme son statut de 
métropole innovante, notamment grâce à l’acti-
vité de pôles de compétitivité labellisés ou d’insti-
tuts de recherche reconnus à l’échelle mondiale. 
Ils accompagnent au quotidien les démarches 
d’innovation, la croissance et le développement 
des entreprises dans les secteurs d’excellence, 
notamment dans celui du manufacturing où 
Nantes Saint-Nazaire est un territoire de pointe. 
Plusieurs clusters animent la mise en réseau des 
acteurs de secteur tels que le numérique, les bio-
technologies ou l’aéronautique, etc.

The dynamism  
of working together
Nantes Saint-Nazaire confirms its status as an 
innovative metropolis, in particular thanks to the 
activity of its labelled competitiveness clusters 
and world class research establishments. Every 
day, they support companies in sectors of excel-
lence with their innovation, growth and deve-
lopment processes - especially within manufactu-
ring, where Saint-Nazaire boasts state-of-the-art 
facilities. Several clusters facilitate networking 
among the actors in such sectors as digital, bio-
technology and aeronautics.

Sur le territoire de Nantes Saint-Nazaire naissent  
les plus grands paquebots, les plus gros avions…  
mais aussi les nanoparticules issues du monde  
des biotechnologies. Là où l’infiniment grand côtoie  
l’infiniment petit, l’excellence n’est jamais loin.

The biggest liners and planes are built in Nantes Saint-Nazaire  
as well as nanoparticles issuing from the biotechnology industry. 
Here, where the infinitely large runs shoulders with  
the infinitely small, excellence is always to hand.

Ce sont eux qui le disent…
« Nous avons fait le choix des chantiers de 
Saint-Nazaire pour y construire nos plus grands 
paquebots de croisière car nous recherchions 
certes un savoir-faire industriel, capable de faire 
preuve d’innovation, avec des outils à la pointe 
des technologies, mais avec un volet artisanal 
inégalé, qui en fait un fleuron de l’industrie de 
ce pays »

Erminio Eschena, Directeur des Affaires 
Institutionnelles et des Relations Industrielles 
chez MSC. 

« Ici, l’industrie du futur se conjugue au présent ! 
Nos entreprises industrielles bénéficient sur ce 
territoire d’un environnement inégalé pour inno-
ver et développer les technologies clés afin de 
rester dans la compétition mondiale. Ajoutez 
l’alliance inédite de deux écosystèmes, manu-
facturing et numérique, reconnus parmi les plus 
performants en France, et vous comprendrez 
pourquoi Nantes Saint-Nazaire est  the french 
industrial place to be ! »

Patrick Cheppe, PDG Europe Technologies, 
président du Pôle EMC2.

In their own words…
"For the construction of our biggest cruise liners, 
we chose the Saint-Nazaire shipyards because 
we were looking for their trademark innovative 
industrial know-how, their cutting edge technolo-
gical tools and their unmatched artisanal skill."

Erminio Eschena, Director of International 
Affairs and Industrial Relations, MSC.

"Here, industry is providing us with tomorrow’s 
solutions today! In this region, our industrial 
companies have the advantage of an unrivalled 
environment in which to innovate and develop 
key technologies, in order to remain competi-
tive globally. Add the unprecedented alliance 
of two ecosystems - manufacturing and digital - 
acknowledged as France’s performing industries 
- and you’ll understand why Nantes Saint-Na-
zaire is the top industrial destination in France"

Patrick Cheppe, CEO, Europe Technologies, 
president, Pôle EMC2. 
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Des zones de  
frictions créatives
La réhabilitation urbaine de l’île de Nantes 
incarne le développement économique intime-
ment lié au renouveau créatif. Depuis dix ans, 
l’activité bat de nouveau son plein sur ce Quar-
tier de la création.

Creative friction areas
The urban redevelopment of the Isle of Nantes 
embodies the economic development that is clo-
sely tied to creative renewal. For ten years now, 
activity has once again been in full swing in this 
creative district.

Une créativité…  
créatrice d’emplois !
Le secteur des industries culturelles et créatives 
constitue un secteur fort de l’économie locale de 
Nantes Saint-Nazaire, portée par des entreprises 
prometteuses telles qu’Aldebaran, Black Meal, 
Tabisso, Structures, etc. Ces filières pèsent 10 % 
de l’emploi salarié sur Nantes. Saint-Nazaire 
arrive en 5e position au niveau régional (Source  
Auran 2016).

Creativity… that creates jobs!
Cultural and creative industry is a strong element 
of the local Nantes Saint-Nazaire economy, sup-
ported by such promising companies as Aldeba-
ran, Black Meal, Tabisso, Structures, etc. These 
sectors provide 10% of jobs in Nantes. At regio-
nal level, Saint-Nazaire is in 5th place (Source: 
Auran 2016).

Libres d’oser…
A Nantes Saint-Nazaire, l’esprit de Jules Verne 
flotte un peu partout. Ouverture sur le monde, 
projets fous… Ici, les créatifs se sentent libres 
d’oser ! Royal de Luxe mis en scène par Jean-
Luc Courcoult, les Machines de l’Ile créées par 
François Delarozière et Pierre Oréfice, le par-
cours d’art contemporain Estuaire et le Voyage 
à Nantes inventés par Jean Blaise, ou encore 
la Maker Faire de Nantes, ce mouvement de 
constructeurs de machines et d’univers tout droit 
venu de la côte ouest des Etats-Unis, en sont des 
illustrations probantes.

Free to dare…
In Nantes Saint-Nazaire, the spirit of Jules Verne 
is always in the air. Openness towards the world, 
wild ideas - here, creatives feel free to dare! 
Witness such compelling initiatives as: Royal de 
Luxe by Jean-Luc Courcoult, Les Machines de l’Ile 
by François Delarozière and Pierre Oréfice, the 
Estuaire open-air contemporary art exhibition 
and Voyage à Nantes trail by Jean Blaise, and 
the Nantes Maker Faire - a movement of makers 
of machines and worlds fresh from the west coast 
of the United States.

Ce sont eux qui le disent…
« La créativité ne rime pas systématiquement 
avec création d’emplois. Il faut, pour cela, que 
le service proposé rencontre son marché et que 
la qualité soit au rendez-vous. Sans le design, 
notre entreprise n’existerait sans doute pas et 
le fait d’y associer des services, des conseils et 
un accompagnement a grandement contribué à 
notre succès. Dans les chiffres, cela se traduit par 
la création de 75 emplois depuis mai 2010 »

Grégoire Monconduit,  
cofondateur et dirigeant de Rosemood.

In their own words…
"Creativity does not systematically mean job 
creation. To create jobs, the service on offer 
has to meet its market, and the quality has to 
be there. Without design, our company would 
undoubtedly not exist, and the fact that it is lin-
ked to services, advice and support has made 
a huge contribution to our success. In terms of 
figures, this has translated into the creation of 
75 jobs since May 2010".

Grégoire Monconduit,  
co-founder and director, Rosemood.

Les industries culturelles et créatives (ICC) portent à la fois 
l’identité du territoire et un fort potentiel de croissance. 
Pour soutenir ce secteur, Nantes Saint-Nazaire s’est doté 
d’équipements pérennes qui favorisent la création  
et attirent de nouveaux acteurs.

The Cultural and Creative Industry carries both regional 
identity and strong growth potential. To support this sector, 
Nantes Saint-Nazaire has equipped itself with sustainable 
facilities to encourage creativity and attract new actors.
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ICI, L’ESPRIT DE  
JULES VERNE POUSSE
CHACUN À DEVENIR  
PLUS CRÉATIF 
HERE, THE SPIRIT OF JULES VERNE  
PUSHES EACH PERSON TO BECOME  
MORE CREATIVE

+ 20 % DE CRÉATION 

1re MÉTROPOLE 

90 000 EMPLOIS 
90,000 JOBS IN THE CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY

D’ENTREPRISES SUR NANTES PAR AN ET + 16 % À SAINT-NAZAIRE* 

20% INCREASE PER YEAR IN ENTERPRISE CREATION IN NANTES AND 16% INCREASE IN SAINT-NAZAIRE*

FRANÇAISE POUR LA PART DE SES EMPLOIS DANS  
LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES** 
TOP FRENCH METROPOLIS FOR THE PROPORTION OF ITS JOBS  
IN THE CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY**

DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES 

Sources : *Auran 2016 - **Urssaf 2015 11



ICI, LES TALENTS  
INVITENT À  
L’EXCELLENCE

160 000 ÉTUDIANTS 

NANTES, 27e 

UN TAUX DE CHÔMAGE DE 7,9 % 

UN POTENTIEL DE 

A POTENTIAL OF 160,000 STUDENTS  
AT THE BRETAGNE LOIRE UNIVERSITY

AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ BRETAGNE LOIRE

(EN DEÇÀ DE LA MOYENNE NATIONALE DE 9,7 %)
AN UNEMPLOYMENT RATE OF 7.9% (BELOW THE NATIONAL AVERAGE OF 9.7%)

AU CLASSEMENT MONDIAL  
DES VILLES QUI ATTIRENT LES TALENTS,  

DEVANT MILAN, TURIN, SHANGHAÏ…*
THE INSEAD GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS INDEX  

RANKS NANTES 27TH - AHEAD OF MILAN, TURIN AND SHANGHAI.
Source : *Insead

HERE, TALENT DRIVES EXCELLENCE
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Avec une université répartie sur six campus  
et 11 grandes écoles professionnelles reconnues,  
la métropole peut s’enorgueillir d’une offre  
de formations diversifiée et de haut niveau.

With a university spread across six campuses,  
and 11 renowned grandes écoles, the metropolis  
can take real pride in offering a diverse range  
of advanced training courses.

Un potentiel d’envergure 
internationale
Toutes les filières se structurent à belle allure pour 
proposer des offres de formations supérieures de 
qualité qui répondent au mieux aux réels besoins 
des employeurs du territoire. 

Potential for international reach
Every sector is structured around an onward 
march to offer top-quality advanced courses 
that best meet the real needs of the region’s 
employers. 

La recherche universitaire, 
levier de l’innovation
Très investie sur le territoire, l’Université participe 
activement à l’édification de clusters et de pôles 
de compétitivité régionaux. 

University research:  
an innovation lever
The university is heavily invested in the region, 
and actively participates in the building of regio-
nal clusters and competitiveness centres. 

Innovation sociale  
et économie responsable
Le territoire s’appuie sur un écosystème favo-
rable, tant en matière d’innovation sociale que 
d’économie responsable. Le Solilab, lieu mul-
ti-activités, en est un bel exemple en accueil-
lant de nouveaux entrepreneurs de l’économie 
sociale et solidaire. 

Social innovation and  
the responsible economy
The region is supported by a favourable ecosys-
tem, in terms of both social innovation and the 
responsible economy. The Solilab multi-activity 
venue is an excellent example of this, welcoming 
entrepreneurial newcomers to the social and soli-
darity economy.

Ce sont eux qui le disent…
« Grâce à la qualité de vie, à l’accueil de qua-
lité et au dynamisme de Nantes, nous avons 
réussi à recruter, en 2016, 10 salariés venus 
de Dublin, de Londres, du Mexique ou encore 
d’Allemagne… Ces profils internationaux poin-
tus, ravis d’habiter et de travailler ici, sont une 
véritable richesse pour notre entreprise » 

Sophie de l’Estourbeillon,  
directrice RH d’iAdvize.

« Nantes est une ville attractive pour les start-
ups et les entreprises du numérique. Cela permet 
donc aussi d’attirer plus facilement qu’ailleurs 
des profils pointus (par exemple des déve-
loppeurs). Maintenant, comme nous sommes 
nombreux à recruter de tels talents, le défi reste 
tout de même présent et il ne faut pas relâcher 
les efforts parce que la concurrence est bien  
présente ! » 

Estelle de Gombert, directrice RH d’Akeneo.

In their own words…
"Thanks to the quality of life, to the vitality of 
Nantes, and to the welcome the city extends, 
in 2016 we managed to recruit ten employees 
from as far afield as Dublin, London, Mexico and 
Germany. These top-notch international profiles, 
who are delighted to live and work here, are a 
real source of wealth for our company."

Sophie de l’Estourbeillon,  
HR director, iAdvize.

"Nantes is an attractive city for start-ups and 
digital companies. This makes it easier to attract 
top profiles (developers, for example) than it is 
elsewhere. Since there are now so many of us 
recruiting such talents, it’s still a challenge - and 
it’s important not to become complacent because 
the competition really is there!"

Estelle de Gombert, HR director, Akeneo.
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Nantes Saint-Nazaire a la chance de voir grandir sur  
ses terres des secteurs d’excellence qui, loin de se reposer 
sur leurs lauriers, impulsent sans cesse de nouveaux projets.

Nantes Saint-Nazaire is lucky in that its sectors of excellence 
are experiencing strong growth - and rather than rest on  
their laurels, these sectors are endlessly driving new projects.

ICI, EXCELLENCE  
RIME AVEC PERFORMANCE

Industries créatives  
et culturelles : l’imagination  
au pouvoir 

The creative and cultural industry:  
power to the imagination

4,000 STUDENTS AT “CAMPUS  
DE LA CRÉATION" IN 2020

MORE THAN 40 CO-WORKING SPACES OFFERED ACROSS 
NANTES AND SAINT-NAZAIRE

MORE THAN 26,500 M2 WILL SOON BE DEDICATED  
TO CREATION, WITH THE HALLES ALSTOM

PLUS DE 40 ESPACES DE CO-WORKING  
PROPOSÉS SUR NANTES ET SAINT-NAZAIRE

4 000 ÉTUDIANTS AU « CAMPUS  
DE LA CRÉATION » EN 2020

BIENTÔT PLUS DE 26 500 m2  DÉDIÉS  
À LA CRÉATION AVEC LES HALLES ALSTOM

Numérique :  
l’écosystème connecté 

20 FORMATIONS EN LIEN AVEC LE NUMÉRIQUE 
1 200 ÉTUDIANTS FORMÉS CHAQUE ANNÉE

3 200 VISITEURS AU WEB2DAY  
UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE  
INTERNATIONALE

500 ÉVÈNEMENTS CONNECTÉS AU MONDE  
DU DIGITAL ORGANISÉS PAR AN

Digital: the connected ecosystem

20 DIGITAL-RELATED COURSES /  
1,200 STUDENTS GRADUATING EACH YEAR

500 EVENTS CONNECTED TO DIGITAL ARE  
ORGANISED EACH YEAR

3,200 VISITORS TO THE WEB2DAY FESTIVAL  
AN EVENT WITH INTERNATIONAL REACH

Énergies Marines  
Renouvelables :  
un temps d’avance

1 SITE INÉDIT D’EXPÉRIMENTATION  
EN MER DES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION 
DES ÉNERGIES MARINES

115 ENTREPRISES DANS LA BRANCHE 
EMR DU CLUSTER NEOPOLIA
1 000 CHERCHEURS EMR EN 2020

L’aéronautique  
déploie ses ailes

UNE FILIÈRE QUI EMPLOIE 
10 000 PERSONNES

2e PÔLE D’AIRBUS EN FRANCE  
AVEC 5 200 SALARIÉS 

65 PME RÉUNIES AU SEIN  
DE LA BRANCHE AÉRONAUTIQUE  
DU CLUSTER NEOPOLIA

HERE, EXCELLENCE RHYMES WITH PERFORMANCE

Aeronautics spreads its wings

2ND AIRBUS CENTRE IN FRANCE, 

A SECTOR EMPLOYING 10,000 PEOPLE

65 SMES COME TOGETHER WITHIN  
THE AERONAUTICS DIVISION  
OF THE NEOPOLIA CLUSTER

Marine Renewable Energy (MRE): one step ahead

115 COMPANIES IN THE NEOPOLIA CLUSTER’S MRE DIVISION

1,000 MRE RESEARCHERS BY 2020

AN INNOVATIVE SITE FOR EXPERIMENTATION AT SEA USING  
MARINE ENERGY RECOVERY SYSTEMS (SEM-REV)
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L’agroalimentaire croque  
l’avenir à pleines dents

14 ORGANISMES DE RECHERCHE ET  
PLUS DE 40 ÉQUIPES ET LABORATOIRES  
DE RECHERCHE

2 200 M2 POUR LE CENTRE DE TRANSFERT 
ET DE DÉVELOPPEMENT CAP ALIMENT

1er PÔLE AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS SUR  
35 HA AVEC L’INSTALLATION DU 2e MARCHÉ 
D’INTÉRÊT NATIONAL (APRÈS RUNGIS)

Agrifood sinks its teeth into the future

14 RESEARCH BODIES AND MORE THAN  
40 RESEARCH TEAMS AND LABORATORIES

TOP FRENCH AGRIFOOD CENTRE, ON A 35 HECTARE SITE THAT 
INCLUDES THE 2ND NATIONAL INTEREST MARKET (AFTER RUNGIS).

2,200 M2 FOR THE CAP ALIMENT TRANSFER 
AND DEVELOPMENT CENTRE

Source : * Le Figaro, janvier 2017

La construction navale  
a le vent en poupe

37 MILLIONS D’HEURES DE TRAVAIL  
ET 2 660 SALARIÉS POUR CONSTRUIRE  
LES QUATRE PROCHAINS PAQUEBOTS DE MSC

300 CHERCHEURS
AU TECHNOCAMPUS OCÉAN 

PRÈS DE 500 EMPLOIS
BIENTÔT CRÉÉS DANS LA FILIÈRE NAVALE  
DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Shipbuilding has the wind in its sails

37 MILLION HOURS OF WORK AND 2,660 EMPLOYEES 
TO BUILD MSC’S NEXT FOUR LINERS

ALMOST 500 JOBS WILL SOON BE CREATED IN THE 
NANTES SAINT-NAZAIRE SHIPBUILDING INDUSTRY

300 RESEARCHERS AT TECHNOCAMPUS OCÉAN

Health & Biotechnology: 
our health tomorrow

3 SITES DEDICATED TO HEALTH  
AND BIOTECHNOLOGY ACTIVITIES

6,000 STUDENTS AND TEACHER-RESEARCHERS  
IN THE HOSPITAL OF THE FUTURE BY 2026

1 BILLION EUROS INVESTED FOR THE FUTURE TEACHING 
HOSPITAL (CHU) ON THE ISLE OF NANTES

3 SITES IMMOBILIERS DÉDIÉS  
AUX ACTIVITÉS DE LA SANTÉ  
ET AUX BIOTHECHNOLOGIES
6 000 ÉTUDIANTS   
ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
DANS L’HÔPITAL DU FUTUR EN 2026
1 MILLIARD D’EUROS INVESTI POUR 
L’INSTALLATION DU FUTUR CHU SUR 
L’ÎLE DE NANTES 

Santé & biotechnologies : 
notre santé demain

Commerces : accessibilité  
et convivialité

NANTES EST LA 2e VILLE  
DE FRANCE POUR LE DYNAMISME 
DE SON CENTRE-VILLE*

11 500 ÉTABLISSEMENTS 
4 100 POINTS DE VENTE
8 000 EMPLOIS
Shopping: accessibility  
and user-friendliness

NANTES HOLDS 2ND PLACE IN FRANCE FOR THE DYNAMISM 
OF ITS CITY CENTRE*

11,500 ESTABLISHMENTS 

4,100 RETAIL OUTLETS

8,000 JOBS
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www.nantes-saintnazaire.fr
agence@nantes-saintnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45

BIENVENUE  
AUX AUDACIEUX !

UN RELAIS DE CONFIANCE POUR VOTRE IMPLANTATION
VOS COLLABORATEURS  

S’INSTALLENT EN TOUTE SÉRÉNITÉ
AUX PETITS SOINS POUR  

VOS VISITEURS OU VOS CLIENTS
DES ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS AU TOP NIVEAU

VOUS AVEZ UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS !
GOT A PROJECT? GET IN TOUCH!

A TRUSTED AGENCY FOR YOUR INSTALLATION

YOUR EMPLOYEES WILL FIND IT EASY TO MAKE THEMSELVES AT HOME

 NOTHING’S TOO MUCH TROUBLE FOR YOUR VISITORS AND CLIENTS

 TOP NOTCH PROFESSIONAL EVENTS

WELCOME TO WHERE AUDACITY THRIVES!

2016 est une année record pour l’implantation 
d’entreprises sur notre territoire : 86 entreprises 
ont choisi Nantes Saint-Nazaire pour se dévelop-
per créant, d’ici à 3 ans, 1 349 emplois, soit 
40 % de plus qu’en 2015.

Vous aussi, vous avez envie de rejoindre la 
communauté des audacieux de notre territoire ? 
L’équipe de l’agence de développement écono-
mique Nantes Saint-Nazaire Développement est 
là pour vous simplifier la vie !

2016 was a record year for businesses making 
our region their home: 86 businesses chose 
Nantes Saint-Nazaire for their development, crea-
ting 1,349 jobs within the next three years - that’s 
40% more than in 2015.

How about you? Would you like to join our 
region’s community of the audacious? The Nantes 
Saint-Nazaire Economic Development Agency 
team is there to make it easy for you!


