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L’ADI (Agence de Développement et d’Innovations) vient de publier les données de son observatoire de
l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine s’appuyant sur les investissements exogènes français et étrangers.
Pour 2017, les résultats sont plutôt bons puisque la région gagne 3 places dans le classement national.
Quelques explications à ces bons résultats : La reprise économique, l’image économique de la France qui
s’améliore, les actions pro-actives des services notamment de l’ADI sont sans doute à l’origine de ces bons
résultats sans oublier l’attrait naturel pour une région aux multiples atouts : infrastructures, structuration
des filières, accompagnement des entreprises...
Ces données s’appuient sur les 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 aux efforts de
prospection des services, sont recensés tous les investissements exogènes créateurs d’emplois selon trois
sources :
- actions propres d’accompagnement à l’implantation d’entreprises
- actions des partenaires territoriaux
- veille presse approfondie, avec validation dans certains cas directement auprès des collectivités et/ou
des entreprises concernées
Les chiffres : 305 investissements exogènes, français et étrangers ont été réalisés en Nouvelle-Aquitaine
en 2017 (+29% par rapport à 2016), générant normalement à 3 ans 6546 emplois (+69% par rapport à
2016).
13 projets génèrent à eux seuls 33% des emplois. 9 sont d’origine française et 5 concernent le secteur du
numérique en Gironde.
5 secteurs se démarquent : le secteur numérique représente à lui seul 14% des projets et 22% des emplois
(en forte augmentation à +81% vs 2016) suivi par la logistique, le commerce, les matériels aéronautiques
et l’ingénierie.
32% des projets sont étrangers, ils représentent 26% des emplois. La Nouvelle-Aquitaine est la 5e région
française pour l’accueil des projets étrangers (derrière Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et
Grand-Est).
Quelques exemples :
- Aerosoft France : Bureau étude et d’ingénierie pour le domaine aéronautique | Italie | Création | 10

emplois | Charente-Maritime (17)
- Poly-Imprim’ : Imprimerie, étiquette verre haut de gamme | Italie | Extension | 2 emplois | Charente (16)
- Tovuz : Boisson | Création | Azerbaïdjan | 3 emplois | Charente (16)
- B. Braun Medical : Equipements médicaux-chirurgicaux | Allemagne | Extension | 10 emplois | Vienne
(86)
- Painhas S.A. : Production, transmission, distribution d’énergie électrique et installations électriques |
Portugal | Création | 15 emplois | Deux-Sèvres (79)
- PCO GROUP : Agroalimentaire (producteur de popcorn) | Allemagne | Création | 10 emplois | CharenteMaritime (17)
- Abbey International / SOVAM : Fabrication de matériel aéroportuaire | Irlande | Reprise | 55 emplois
maintenus | Deux-Sèvres (79)
63% des projets sont des créations de nouveaux sites.
L’Aquitaine reçoit 70% du flux global des projets pour 75% des emplois, quand le Poitou-Charentes et le
Limousin captent respectivement 23% et 7% des projets.
Les entreprises françaises extérieures à la région ont réalisé 208 opérations en 2017 (+ 20% vs 2016)
pour 4845 emplois (+ 68%). Une nette progression notamment due à quelques très gros projets : 9 projets
de plus de 100 emplois implantés en Nouvelle-Aquitaine sont d’origine française comme BETCLIC, OVH,
CDISCOUNT, UBISOFT
Quelques exemples :
- Cathelineau Habitat : Spécialisée dans la pose d’isolations extérieures, de menuiseries et dans le
ravalement de façades | Pays-de-la-Loire | Création | 10 emplois | Charente-Maritime (17)
- Laroche Industries : Ingénierie aéronautique | Occitanie | Extension |10 emplois | Charente-Maritime
(17)
- Naval Group (ex-DCNS) : Conception et la construction de navires armés, de systèmes de combat,
d’infrastructures portuaires | Ile-de-France | Extension | 70 emplois | Charente (16)
A propos : Forte de 80 collaborateurs spécialisés, l’Agence de Développement et d’Innovation NouvelleAquitaine 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 et nationaux dont Business France.
Plus : www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr

