Le soleil, c’est bon
pour la croissance

Bienvenue en
Languedoc-Roussillon
Sud de France

Mer Méditerranée

Les chiffres clés
•
•
•
•
•
•
•
•

2,6 millions d’habitants, plus de 3 millions d’ici 2040
Près de 95 000 étudiants
Plus de 300 entreprises étrangères
1ère région française pour son taux de création d’entreprises
Une croissance du PIB en 2ème position en France
1ère région française pour la biodiversité
4ème région française pour l’intensité des activités de R&D
4ème région d’accueil touristique avec 15 millions de touristes par an
Sources : INSEE, Région LR, CCIR, AFII

Les atouts
•

Une position exceptionnelle au cœur de l’Europe du Sud,
tremplin vers les marchés méditerranéens

•

La plus forte croissance démographique de France continentale :
+ 1,3 % par an entre 1999 et 2010

•

Un réservoir de « matière grise » : plus de 8 000 chercheurs, 10 organismes
de recherche publique, des organismes de recherche étrangers, plus de 200 laboratoires,
7 pôles de recherche d’excellence, 7 « laboratoires d’excellence » (Labex), 3 instituts Carnot,
5 universités, 7 grandes écoles, 9 pôles de compétitivité dont 2 à vocation mondiale

•

Des sites d’accueil immobiliers et fonciers disponibles, un réseau de Parcs Régionaux
d’Activités Economiques (plus de 1 000 hectares répartis sur tout le territoire)

•

Un cadre de vie exceptionnel : diversité des paysages (plages, étangs, garrigues,
montagnes), clémence du climat (plus de 300 jours de soleil par an) et richesse culturelle et
du patrimoine (festival Montpellier danse, l’un des festivals de danse contemporaine les plus
importants d’Europe, 6 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco)

•

Une Agence Régionale de Développement Economique :

Invest Sud de France

Les secteurs clés de l’économie régionale
•
•
•
•
•
•
•

Le tourisme (58 700 emplois)
Les services aux particuliers (54 000 emplois)
La logistique (40 000 emplois)
Le bâtiment (30 000 emplois)
La santé (23 000 emplois hors établissements de soins)
L’agroalimentaire (20 000 emplois)
Les TIC (20 000 emplois)

www.investsuddefrance.com

Une position exceptionnelle
au cœur de l’Europe du Sud,
tremplin vers les marchés méditerranéens

•

Une localisation stratégique, au cœur de l’arc méditerranéen,
en zone transfrontalière avec l’Espagne, limitrophe des régions
PACA, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Auvergne

•

Accès à plus de 260 millions de consommateurs

•

Des infrastructures de transport performantes et interconnectées
4 autoroutes, 4 ports en réseau, 5 aéroports, une autoroute ferroviaire, Canal du Rhône à Sète

Ils ont choisi
le LanguedocRoussillon
ArjoWiggins
Asics
Baush&Lomb
Cameron
Dell
Haribo
Horiba Medical
IBM
Kawneer
Le Boat
Mars
Mondelez International
Nestlé Waters
NTN Corporation
Novartis
Owens Corning
Owens Illinois
Sakata
Schneider Electric
Siblu
Vestas
Zuegg
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