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Entre océan et montagnes,
découvrez un mode de vie
harmonieux qui invite aux
activités de plein air. Bercé
par un doux climat du sud,
on apprécie ici de vivre
intensément dans une région
riche de ses multiples trésors.

HISTOIRE, CULTURE
& GASTRONOMIE
Sur les pas d’Henri IV ou de
d’Artagnan, aux pieds du
château et dans les ruelles
de la ville, le passé du Béarn
fascine. Un riche patrimoine
historique, qui se double d’un
héritage gastronomique que
l’on ne présente plus (foie-gras,
Jurançon…).

CHIFFRES-CLÉS
2

ème

1 université accueillant

PÔLE

économique de la
Nouvelle Aquitaine

13 000

étudiants dont 1 700
étudiants étrangers

5 GRANDES
ÉCOLES :
5

3
1
#vivezPYRENEES!

ESC Pau, ENSGTI,
IAE, Cesi, EISTI

FILIÈRES
D’EXCELLENCE

Géosciences-Energies,
Aéronautique, ChimieMatériaux, Agro-Alimentaire
et Équine.

Hôpitaux
et
pôle de santé privé
à Pau

5

GRANDS
ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS
Grand Prix Automobile, Tour
de France, Concours Complet
International d’équitation 4*,
Meeting d’hiver d’équitation,
Compétition Internationale de
Canoé-Kayak.

ÉQUIPEMENT
NUMÉRIQUE
À LA POINTE

Essentiel au
développement
économique, l’accès au Très Haut
Débit fait gagner les entreprises
en performance.

ENTREPRISES
BIEN
ACCOMPAGNÉES

De l’aide à l’entreprise
au soutien à
l’innovation, du transfert de
technologie aux solutions financières,
de nombreuses structures comme
la Technopole ou encore l’ADI, vous
assistent dans vos démarches.

HUBS D’ACTIVITÉS

Dynamiques et reliés les uns aux autres,
les entrepreneurs locaux échangent
lors de rencontres régulières, des
conférences nationales et internationales
organisées à Pau.

BONNES RAISONS
DE CHOISIR

PAU PYRÉNÉES

POUR VOUS IMPLANTER

Terre
d’innovation,
secteurs
d’excellence, vos collaborateurs
pourront profiter d’une qualité
de vie hors du commun d’une
ville et région de taille humaine,
bénéficiant
d’un
aéroport
international, d’une université,
d’un Zénith et d’évènements
internationaux. Des équipements
high-tech, des infrastructures
de qualité et le très haut débit
desservent la région, située entre
océan et montagne.

MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE

JAMAIS SANS L’ACCESSIBILITÉ !

Grâce à son pôle universitaire et à ses
5 grandes écoles, Pau dispose d’un bassin
de recrutement de premier choix avec
une main d’œuvre qualifiée et certifiée.

Du secteur de la
Chimie à celui
des géosciences,
de celui de l’aéronautique à
l’agroalimentaire, Pau concentre
de grands groupes de référence,
qui contribuent au rayonnement
national et international de la ville.

Grâce à des
prix au M2 très
attractifs, Pau s’impose comme
une « terre prometteuse », pour les
professionnels & particuliers.

RÉSEAUX PROFESSIONNELS

Apprécierez la diversité de nos nombreux
espaces professionnels, propices au
développement de votre business. (Hôtels
ou pépinières d’entreprises - Business
parc / pôles d’activités…).

INDUSTRIES
EN FORCE

SOLUTIONS
IMMOBILIÈRES
ACCESSIBLES

Grâce à ses 9 vols quotidiens pour
Paris, au réseau SNCF (TGV) et routier,
Pau s’ouvre très largement vers
l’extérieur et permet des déplacements
professionnels en toute simplicité.

PAU PYRÉNÉES,
L’ATTRACTION
DU SUD-OUEST

Qualité de vie,
environnement
préservé, patrimoine et « esprit
du sud », chaque année, plus
d’un million de visiteurs font le
choix de Pau et de sa région à
l’heure des vacances.

UNE
DESTINATION
DE CHOIX POUR
LA R&D

Si Pau Pyrénées
est aujourd’hui le 2ème pôle
RD&I d’Aquitaine, c’est grâce à
l’enthousiasme et au dynamisme
de tous les acteurs économiques,
dans toutes les filières, unis par la
volonté d’entreprendre et de faire
rayonner leurs activités.

#vivezPYRENEES!

UNE TERRE OÙ VOUS
PRENEZ RACINE

UNIVERSITÉ
CAMPUS
Label E2S - Energy
Environment Solution
23 unités de recherche en
synergie avec le C.N.R.S,
INRA et INRIA.
1 700 étudiants étrangers.

LABORATOIRES
DE RECHERCHE
Public et privé, plusieurs
centres R&D industriels
Institut Carnot ISIFoR INRA - Inria - CNRS
Technopole Hélioparc,
Total CSTJF, Safran,
Euralis, CANOE.

ACCOMPAGNEMENT
INCUBATEURS
& PÉPINIÈRES
Au sein des incubateurs
et des pépinières
d’entreprises, toutes les
chances sont données
aux entrepreneurs. Ici,
les succès de demain se
préparent ensemble.

#vivezPYRENEES!

Du microcrédit avec l’ADI
jusqu’au plan d’action
régional « usine du futur »,
l’accompagnement aux
projets est total, et permet
d’ancrer les entreprises
dans le tissus économique
local.

CLUSTER & PÔLE
DE COMPÉTITIVITÉ
Pôle Avenia (Geosciences) Aerospace Valley - PPS So Horse Alliances Chemparc - IFB 64 - Agri
Sud-Ouest.

CENTRES
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Le CNPC, EFF, IFP training
center ou encore l’ESC
Pau formation continue, …
De nombreux centres de
formations professionnelles
s’engagent, au cœur
d’un bassin d’emploi
dynamique (Taux de
chômage 7,8% contre 10,2%
à l’échelle nationale).

UN ÉCOSYSTÈME IFIÉ
INDUSTRIEL DIVERS

AÉRONAUTIQUE
140 entreprises, 12 000
emplois directs, un centre
de transfert technologique
et de formation.

GÉOSCIENCES
ÉNERGIE

CHIMIE
MATÉRIAUX
7 600 emplois directs,
4 plateformes Seveso II,
7 centres d’activités
économiques, un
incubateur spécialisé
Chemstart’up.

60 entreprises, 6 000
emplois directs, un pôle
de compétitivité, un
incubateur Géostart, centre
de R&D Total, formations
étudiantes
et professionnelles.

AGROALIMENTAIRE
ÉQUINE
2ème centre d’entrainement de France,
Professionnels et entreprises reconnus
mondialement, cluster
SO-Horse Alliances, évènements
internationaux.

Présence de leaders européens,
d’un groupe coopératif agricole
et agroalimentaire, pôle agricole,
de semence, d’alimentation et de
développement.
5 AOC wines, 7 IGP, et 7 labels rouges.

TOUT POUR PRENDRE
VOTRE ENVOL
7 BUSSINESS
PARC
Pour vous accueillir au
cœur d’un écosystème
technologique, innovant et
dynamique.

JOBBB
Bénéficiez de la plateforme RH
pour faciliter la mise en relation
des conjoints en mobilité avec
les employeurs locaux (Béarn,
Bigorre et Pays Basque).

BOURSE
IMMOBILIER /
CENTRALE DU
FONCIER
Le réseau d’agences
immobilières et des collectivités
pour connaître les offres
foncières disponibles des
zones d’activité et des zones
industrielles (locaux, entrepôts
et terrains à construire).

#vivezPYRENEES!

