ÉCONOMIE & EMPLOI

Innovons

aujourd'hui

Explorons

demain

nouvelle-aquitaine.fr
,
Toutes les aides pour le développement économique > les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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Un écosystème
économique régional
foisonnant et innovant
Après une première année de transition qui a permis de bâtir les fondations de
la Région, le Conseil régional agit en faveur de l’émergence d’un écosystème
économique d’excellence en Nouvelle-Aquitaine. A cet égard, vous le savez,
nos atouts sont nombreux, et nos leaderships doivent être renforcés. Notre
politique économique est tournée vers l’avenir de la plus grande région de France
(84 100 km2, 720 km de littoral, près de 6 millions d’habitants), son attractivité,
son dynamisme et son adaptation aux industries et aux emplois du XXIe siècle à
travers la formation. Notre grande région est une formidable opportunité, car la
taille et la puissance de la Nouvelle-Aquitaine – la superficie de l’Autriche pour
la population du Danemark – nous confèrent un poids politique et économique
décisif sur le plan national et européen. A nous de l’exploiter !
Ce monde change vite, avec pour conséquence la remise en cause de pans
entiers de l’économie, offrant des opportunités aux régions innovantes. C’est la
raison pour laquelle nous misons sur des politiques structurantes dans tous les
domaines. Responsable du développement économique, la Région accompagne
les entreprises avec un objectif clair : transformer les défis de demain en
opportunités de développement économique, et donc en création d’emplois à
travers l’ensemble de nos territoires. Sur le plan industriel, c’est d’ailleurs tout le
sens du programme « Usine du Futur » pour améliorer les conditions de travail,
la productivité, et adapter nos entreprises au numérique. La Nouvelle-Aquitaine
sera la figure de proue du renouveau industriel français : 600 usines seront
accompagnées avant 2020.
Notre région dispose d’atouts considérables pour multiplier les leaderships :
entreprises de e-santé, Silver Eco (2 millions de personnes âgées), numérique,
croissance bleue, aéronautique, agriculture, élevage, viticulture, conchyliculture,
forêt, artisanat, nautisme, produits agroalimentaires de réputation mondiale,
potentiel touristique exceptionnel, des identités culturelles fortes. Nous les
faisons fructifier en menant des politiques ambitieuses, notamment sur le plan
de la formation professionnelle des jeunes et demandeurs d’emploi, avec des
parcours de formation (plus de 40 000) adaptés aux secteurs qui recrutent. Nous
développons un écosystème de l’innovation en phase avec notre époque, basée
sur les besoins des territoires, en établissant des relations de confiance avec les
acteurs socio-économiques, les universités, les chercheurs, qui sont le ferment de
notre dynamisme.
L’ambition de la Nouvelle-Aquitaine est d’être la région la plus attractive de France.
Et cela passe d’abord par l’économie, condition indispensable à la dynamique de
tous nos territoires. Or, c’est évident, nous en avons les moyens, notre action
étant tournée vers le développement d’un écosystème économique au service
des entreprises et de l’agriculture de demain, conciliant transition écologique et
modernité.

ALAIN ROUSSET
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Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Toutes les aides pour le développement économique > les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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Performance
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Compétitivité

des Entreprises
9
RETIS
Technopôles

Forte de ses 3 incubateurs académiques,
9 technopoles, 24 centres technologiques,
50 pépinières d'entreprises, 11 pôles de compétitivité,
70 clusters, la Région Nouvelle-Aquitaine
a su développer un écosystème original. Il est fondé
sur des relations de confiance et de coopération
public/privé dans une dynamique de rapprochement
des acteurs de l'innovation et des entreprises,
au service d'un développement économique et
durable.
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recherche universitaire,
bourses aux doctorants,
innovations pédagogiques pour faciliter le
lien entre entreprises et étudiants,
acquisition d’équipements innovants,
ﬁnancements de thèses,
déploiement de chaires d’accueil,
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de recherches d’excellence,
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PROG.

accompagnement des
jeunes pousses innovantes
> rapprochement avec les clients
potentiels,
> accès à des compétences clés,
> internationalisation,
> diversiﬁcation des modes
de ﬁnancement
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pour améliorer la performance de
l’entreprise et rester compétitif
> performance industrielle
> modernisation d’outils
> excellence environnementale
> innovation sociale
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Pôle Emploi

SRDEII : Schéma Régional de
Développement Économique, d’Innovation
et d’Internationalisation
SRESRI : Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovarion

Toutes les aides pour le développement économique > les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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Start-Up Wiidii
La start-up Wiidii développe
le 1er assistant personnel
hybride sur smartphone
alliant intelligence artificielle
et compétences humaines.

L'

accélérateur de

développement
Les entreprises qui se développent sont les entreprises qui
innovent. Et pour la Région, favoriser l’innovation passe
forcément par des partenariats et une collaboration entre tous
les acteurs du développement économique, de l’innovation,
des transferts de technologie, de la recherche et de la formation.
Objectifs : renforcer les capacités des entreprises qui innovent
déjà et inciter de nouvelles entreprises à se lancer.
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Innovation

1.

Insuffler

La Région a consacré

en CHIFFRES

78 millions d’€

une culture de l’innovation

à l’innovation et
à la compétitivité
des entreprises en 2016

Booster les entreprises innovantes et les accompagner dans leur
conquête de marchés permet de créer des emplois et renforcer
le tissu industriel régional. La Région met en place des actions
de sensibilisation, de formation et d’accompagnement (pour les
entreprises, start-up, porteurs de projets) pour valoriser et faire
partager largement cet état d’esprit de l’innovation, y compris sur le
numérique et les PME.

103 millions d’€

à la recherche et au transfert
de technologies en 2017

Elle souhaite orienter 15 000 entreprises vers des parcours
d’innovation.

22 millions d’€

2.

et elle a investi

à l'enseignement supérieur
en 2017

C
 ollaborer
pour mieux innover

9 millions d’€

pour la création de start-up
en 2016

Rapprocher les chercheurs et les industriels, créer
des passerelles entre acteurs d’une même filière ou
transfilières, poursuivre les efforts en matière de
recherche, développer l’innovation collaborative et
partenariale…
La Région crée ainsi les conditions propices à l’innovation au sein d’un
écosystème efficace :
en investissant de façon massive dans les domaines scientifiques
(comme le Neurocampus…) ;

A

en construisant des liens forts avec l'enseignement supérieur et
en sensibilisant les étudiants à l'entrepreneuriat (pédagogie par
projet avec des entreprises) ;

A

e n finançant les laboratoires et pôles de recherche et en dotant les
chercheurs d’équipements scientifiques de pointe ;
en développant les centres technologiques qui permettent aux
PME d’accéder à une offre technologique avancée ;

A

en créant des clusters (ex. Cluster Énergies et Stockage) ;

©F. Roch

A

Weecolab est un espace de travail partagé. La Région
souhaite accompagner 300 tiers-lieux d’ici 2020.

Weecolab

A
A

e n structurant les filières (aéronautique, santé…) et les filières
transversales (croissance bleue) ;
en créant des lieux collaboratifs d’innovation (co-working, fablab,
centres de développement technologique…) ;

A

en diffusant la culture scientifique technique et industrielle pour
une meilleure connaissance des métiers industriels auprès des
jeunes et du grand public ;

A

en formant et en qualifiant demandeurs d'emplois et salariés ;

A
A

La Région mise aussi beaucoup sur son
programme d’accompagnement des
jeunes pousses innovantes, « Région
start-up »,, pour multiplier le nombre
de créations de start-up et faire naître
des projets innovants prometteurs.
Elle se fixe comme objectif d’accompagner
200 start-up d’ici 2020.

et en impulsant des partenariats industriels stratégiques.

ADI

acteur majeur
de l'innovation

L’ADI, Agence de Développement et d’Innovation, est au service de
toutes les entreprises et des territoires de Nouvelle-Aquitaine.

Son intervention concerne :
A L
 ’accompagnement

à la transformation des entreprises
OBJECTIF : Rencontrer plus de 1 100 entreprises régionales par an, assurer 1 000 actions d’orientation
(mises en relation, sollicitations) et accompagner 500 projets.

A

A

A

L’émergence de secteurs d’activité
OBJECTIF : Consolider des filières émergentes et explorer de nouveaux domaines aux débouchés
prometteurs.
L’attractivité et l’implantation de nouvelles activités
OBJECTIF : Détecter 140 projets et réaliser 35 implantations, représentant 300 emplois.
L’animation des réseaux régionaux et projets de développement territoriaux.

Toutes les aides pour le développement économique > les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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Solisystème
Solisystème est le spécialiste
de la conception et de
l'installation de pergolas

Entreprises
performantes
Pour se développer et saisir des opportunités de marché,
les petites entreprises, et notamment les TPE, doivent être
performantes. Et ça, la Région l’a bien compris et agit
concrètement pour elles.
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Des

1. Agir sur la compétitivité
Avec 90% d’entreprises de moins de 10 salariés,
l’accompagnement de la Région est central pour rendre
les entreprises plus compétitives, pérennes, fortes et
créatrices d’emplois.
aide à la création et à la reprise d’entreprises : la Région agit sur
l’ensemble de ses territoires, particulièrement auprès des plus
fragiles pour garantir l’emploi de proximité et le lien social ;

A

promotion de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en soutenant
notamment les structures d’insertion par l’activité économique.
Elle privilégie également un soutien aux innovations sociales :
plus de 100 projets accompagnés par la Région pour un budget
de 2,5 millions d'€ (agriculture et alimentation, citoyenneté,
culture, handicap...) ;

A

aide à la performance industrielle : pour faire face à une
concurrence de plus en plus accrue, la Région propose aux
entreprises de son territoire de suivre le programme « Usine
du Futur » autour de 4 axes : les moyens de production, la
formation et les conditions de travail, l’organisation industrielle
et l’environnement ;

A

aide au financement et à l’internationalisation pour augmenter le
nombre d'exportateurs régionaux, développer le chiffre d'affaires
réalisé à l'international et renforcer l'ouverture à l'international
des filières et des écosystèmes ;

A

accompagnement de la formation : la prise de conscience que le
premier facteur de la compétitivité est l'humain dans l'entreprise
fait l'unanimité.

2,3 millions d'€

en CHIFFRES

des entreprises

pour l’appui
à la création de TPE*

854
aides à la création
soit

en 2016

Dans le cadre de l'ESS,

75

dossiers de structures
d'insertion par l'activité économique
soutenus pour un montant de
2,1 millions d'€
Près de

40 entreprises régionales

accompagnées au
CES® Las Vegas de 2018
(Consumer Electronic Show),
le rendez-vous mondial de
l’innovation et des nouvelles
technologies.

A

* TPE : Très Petite Entreprise

StartUp Poietis
La start-up développe des solutions pour
produire des tissus biologiques à travers
une technologie appelée la bio-impression.

En 2016
la Région a accompagné

197 entreprises

industrielles

à l’export
pour un montant de

©O. Panier des Touches

4,7 millions d’euros

Toutes les aides pour le développement économique > les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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Adam

©G. Villégier/CRT Limousin

Maison Chapal
Chapal est spécialiste
du prêt-à-porter de luxe
et de maroquinerie.
La filière cuir et luxe
emploie 3 800 salariés
dans la région
(3e rang national).

Des

Filières
d'excellence

2. Impulser

une dynamique territoriale

La politique économique de la Région vise au
développement équilibré de son territoire.
la Région accompagne la mutation des secteurs traditionnels et
encourage la création de filières d’avenir à haute valeur ajoutée ;

A

elle s’emploie à garantir une économie attractive, créatrice d’emplois
et de lien social : renforcer la création/reprise de Très Petites
Entreprises (TPE), anticiper les reprises et transmissions des TPE ;

A

Développer des synergies
La Région privilégie une démarche
collective menée avec tous les
acteurs des filières pour favoriser
créativité, innovation, projets
collaboratifs, dynamique collective
et mutualisation de moyens. Elle
développe et anime des projets
structurants transfilières, en
combinant des outils informels
(communautés d’acteurs, réseaux,
plates-formes collaboratives…)
et une approche structurante
(programmes, projets, feuilles de
route…).
PARMI LES FILIÈRES PRIORITAIRES :
A I ndustries agroalimentaire et
filières agricoles
A Bois et industries papetières
AA
 éronautique, spatial, défense et
sous-traitance mécanique
A Matériaux avancés
A Chimie verte et écoprocédés
A Filières vertes et écotechnologies
A Photonique
A Numérique
A Santé et bien-être
AC
 uir, Luxe, Textile et Métiers d’art
A Tourisme
AS
 ilver économie (économie au
service des personnes les plus âgées)
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elle encourage le maillage territorial par le dialogue, le partage
de connaissances et la coopération entre les acteurs locaux pour
favoriser la co-construction et maintenir l’artisanat, les services et
les commerces de détail dans les territoires ;

A

A

e n facilitant les partenariats entre acteurs économiques d’un
même territoire, la Région participe à créer davantage de richesses
et d’emplois. Elle veille également à assurer un développement
équilibré et harmonieux de tout l’espace régional en accompagnant
les territoires en difficultés économiques (territoires zéro chômeurs,
groupements d’employeurs…).

Par ces actions collaboratives sur tout le territoire, la Région veut
passer de la performance individuelle (d’une entreprise, d’un centre
technologique) vers la coopération et la performance collective (d’une
filière, d’un territoire).

« L'EUROPE & VOUS »
Doté de 720 millions d’€, sur la période 2014-2020, le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), géré par la Région,
favorise un développement équilibré des territoires.
Exemple : Accompagnement à la transformation numérique de
300 supérettes rurales.
Coût total : 442 000 € / FEDER : 130 000 €.

©F. Roch

Adam est une PMI
spécialisée dans
la conception et la
fabrication de caisses et
coffrets bois.

Performance

FOCUS

Usine du Futur

Repenser son fonctionnement
pour améliorer sa performance

Le programme « Usine du Futur » permet aux entreprises d’améliorer leurs performances et leur compétitivité par la mise en place d’un accompagnement
et d’actions sur mesure. Ce programme mise également sur les relations que les entreprises nouent
avec leurs partenaires (clients, fournisseurs, prestataires). En effet, pour leur assurer une mutation
réussie vers « l’usine du futur », les entreprises ne
doivent pas évoluer seules mais bien en coopération
et en partenariat avec toutes les parties prenantes de
leur environnement.

Cette entreprise, spécialisée dans
le décolletage industriel de pièces
mécaniques de précision, est entrée dans
le programme Usine du Futur.

Pernat SMJ

en

CHIFFRES

4 enjeux majeurs
1A performance de l’organisation industrielle :
optimisation des flux, de la qualité, de la traçabilité,
de la productivité ou de la flexibilité des lignes de
production ;
 odernisation des outils de production :
2 Am
outils numériques, robotisation, impression 3D ;

3 A excellence environnementale :
optimisation des ressources, éco-conception,
gestion et valorisation des déchets, gestion du
cycle de vie du produit ;
4 A innovation sociale et qualité de vie au travail :
formation et développement des compétences,
santé et sécurité au travail, égalité professionnelle.

2017

350 entreprises
engagées

représentant 38 000 salariés
et 10 milliards d'€ de CA

50% des entreprises

emploient moins de 50 salariés

20% des entreprises

appartiennent au secteur de
l'industrie agroalimentaire

42,5 millions d'€ engagés
D'ici 2020

600 entreprises
devraient bénéficier
du dispositif

Ils témoignent ...
Cyril COLOMBET

Jean-Louis BLOUIN

Catherine PARROTIN

Gérant de Ferrand SAS (16)

Directeur général
de l’entreprise pessacaise I2S (33)

Présidente d’Avenir Electrique
de Limoges (87)

L’Usine du Futur nous a permis
de diviser nos délais de livraison
par deux et baisser considérablement nos stocks.AA

Nous souhaitons nous
engager sur la durée et l’Usine du
Futur est un accompagnement
que nous attendons de notre
Région pour nous aider dans
notre transformation numérique. AA
AA

AA

Le diagnostic m’a permis
de structurer des actions de
valorisation de nos déchets par
le recyclage… AA

Toutes les aides pour le développement économique > les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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AA

Lafon Technologies
Cette entreprise propose
des solutions de
stockage, distribution et
gestion des énergies.

Formations

adaptées à l'Emploi

Fini le temps où les salariés passaient leur vie professionnelle dans la même entreprise. Que ce soit par choix ou
nécessité, un actif entrant aujourd’hui sur le marché du
travail changera en moyenne 4,5 fois d’employeur selon
l’Insee. Pour s’adapter à ces changements de vie, la Région propose un accompagnement, lié à la sécurisation
des parcours professionnels.
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Des formations connectées
à l’emploi

S’adapter dans un monde qui bouge

En 2016, plus de

La Région aide les salariés et les dirigeants à monter en compétences
pour s’adapter aux modifications de leur environnement (numérique,
transition écologique et énergétique, économie collaborative...).

d'emploi

en CHIFFRES

1.

56 500 demandeurs
ont bénéficié d'une formation
financée par la Région

Accroitre l’offre de formations ciblées
En proposant des offres de formation adaptées aux besoins des
entreprises et des territoires, la Région permet aux demandeurs
d’emploi de se former ou de se spécialiser dans des secteurs porteurs
d’emplois : industrie, aide à la personne, hôtellerie, numérique…
Les formations proposées sont en adéquation avec les attentes et
les besoins des entreprises : formation agent de propreté, ouvrier
polyvalent en agriculture…

En 2017,
dans le cadre du
"Plan 165 000 formations"

22 000 formations
supplémentaires
ont été mises en œuvre.

(Le plan associe la Région NouvelleAquitaine, l’État et les partenaires
sociaux, en lien avec Pôle Emploi)

En moyenne, 50% des
personnes ayant suivi une
formation qualifiante ont
travaillé dans les 6 mois
qui ont suivi la fin de leur
formation.

Favoriser l’accès à l’emploi, c’est aussi agir pour la
cohésion sociale et lutter contre la pauvreté. La Région
veut offrir des solutions à tous, demandeurs d’emploi,
jeunes, salariés en insertion...
A

des formations qualifiantes pour tous, majoritairement de niveau V
(CAP, BEP ou Diplôme National du Brevet) grâce au Service Public
Régional de Formation (offre de formations qualifiantes à destination
des demandeurs d'emploi ou des personnes en contrat aidé) ;

des formations pour des personnes ayant besoin d’acquérir des
compétences de bases en numérique, en « lire écrire compter », en
langues étrangères et aux premiers gestes professionnels ;

A

L'école Le Wagon forme
au développement web

©S. Delcour

2. Vers un emploi pour tous

Formation numérique Le Wagon

En 2017,
la Région compte

36 685 apprentis

soit 3% de plus qu'en 2016

des formations réservées aux jeunes : chantiers formation
qualification nouvelle chance, formations qualifiantes.

A

« L'EUROPE & VOUS »
Grâce au Fonds Social Européen (FSE), la Région dispose de 150 millions d’€ sur 2014-2020 pour mettre en place des
formations qualifiantes, des CAP…
Exemple : CAP Artisanat pour soutenir l’engagement dans l’artisanat des jeunes éloignés de l’emploi ou sortants de
l’apprentissage.
Coût total : 1 000 000 €
FSE - Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) : 950 000 €

Toutes les aides pour le développement économique > les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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D'une agriculture de compensation
à une agriculture d’innovation
en

CHIFFRES

1re région agricole
de France

83 000 exploitations
agricoles

2e région bio de France
en nombre de producteurs

180 000 emplois

Première région agricole de France, la Nouvelle-Aquitaine
doit s’adapter dans un contexte économique difficile.
L’innovation s’impose comme un levier pour produire plus
et mieux, réduire l’impact environnemental, répondre aux
attentes des consommateurs…

4 axes d’action régionale

pour une nouvelle agriculture :

dans l’agriculture

1A aider les agriculteurs à s’installer et à se former (2e région de
France avec 21 000 élèves formés par an du CAP au diplôme
d'ingénieur) pour assurer le maintien à long terme d’une activité
économique agricole dynamique et un aménagement équilibré
du territoire ;

(y compris l’agroalimentaire
et les vins et spiritueux)

11 milliards d’€

de chiffre d’affaires

Objectif : installer et accompagner 1 000 nouveaux
agriculteurs par an.

2 vignoble de France
e

1re forêt cultivée d’Europe

2A soutenir la modernisation des équipements de production ;
Objectif : accompagner plus de 2 000 exploitations par an,
dont 1 000 dans le secteur de l’élevage.

216 labels et produits
sous signes de qualité
Près de

3A proposer des aides à l’innovation pour faire face aux enjeux

agricoles et agroalimentaires
françaises

4A encourager le développement de l’agriculture biologique et

environnementaux et climatiques (actions collectives par
exemple) ;

20% des exportations
10% de la pêche
nationale maritime

1re région conchylicole

l’agro-écologie, en structurant les filières pour une meilleure
adéquation avec les besoins des consommateurs et en
encourageant les changements des pratiques agricoles ;
Objectif 2020 : 10% de la Surface Agricole Utile (SAU) en bio.

de France (en volume produits et
commercialisés)

1re région piscicole

d'Europe (truite, caviar)

PÊCHE ET AQUACULTURE
Les activités de la pêche et de l’aquaculture offrent un potentiel
de croissance au sein d’une économie bleue en plein essor.
La Région met en œuvre des dispositifs liés :
AAA à
AAA à

la modernisation des équipements ;

la limitation de l’incidence de la pêche ;

AAA

à la promotion et la valorisation des produits ;

AAA

à l’adaptation des ports de pêche.
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« L'EUROPE & VOUS »
Soutien de près de 2 000 éleveurs de
Nouvelle-Aquitaine pour s’adapter et
assurer une compétitivité face à la
crise aviaire.
Coût total : 10 000 000 €
FEADER : 5 000 000 €.
Le Fonds Européen pour le
Développement Agricole (FEADER)
permet de financer des projets
agricoles. La Région gère un budget
de 1,57 milliard d’€ sur 2014–2020.

©A. Gilbert

Agriculture

FOCUS

Tourisme

FOCUS

Faire de la Nouvelle-Aquitaine
la première région touristique de France
Avec 720 km de côte, le littoral de la Nouvelle-Aquitaine est un atout auquel s’ajoute une
richesse de patrimoines culturels et naturels. La région mêle des destinations intimes et
authentiques à des destinations touristiques de renommée internationale, pour mieux faire
face à une concurrence mondiale et des clientèles de plus en plus exigeantes.

Une filière à privilégier
Cette filière capitale n’en est pas moins fragile, du fait d’un tissu dense
de TPE indépendantes devant faire face à une évolution constante des
comportements et des attentes des clientèles. Les priorités de l’action
régionale se concentrent sur leur accompagnement pour :
Ar
 enforcer

la compétitivité des entreprises touristiques, notamment
dans le secteur de l’hébergement ;

A i nnover

et s'adapter pour répondre aux nouveaux modes de
consommation notamment avec le développement du numérique
(produits proposés, expériences enrichies…) ;

A p
 réserver

et développer les emplois en renforçant les actions de
professionnalisation et de formation des dirigeants et des salariés
(emplois permanents et saisonniers) ;

A a
 ménager

les espaces touristiques dans le respect de l’environnement pour les rendre plus attractifs ;

Ae
 ncourager

CHIFFRES
27 millions de touristes par an
3e région française

par sa fréquentation touristique

12,3 milliards d'€ d’activités
(8,5% de la consommation touristique
en France)

+ de 103 000 emplois directs
en Nouvelle-Aquitaine

+ de 170 millions de nuitées

la mobilité, l’intermodalité et faciliter l’accessibilité ;

l’attractivité de nos destinations.

©F. Delage

Ar
 enforcer

en

Toutes les aides pour le développement économique > les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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ÉCONOMIE & EMPLOI

Les

Chiffres-clés

de l'Économie

en Nouvelle-Aquitaine

1e région

(hors Île-de-France)

pour les investissements
en recherche et innovation

3e rang national

en croissance économique

5e rang national

en création d’entreprises

7e rang national

pour la création d’entreprises innovantes
pour la production technologique

(demandes de brevet européen)

bénéficient de financements prioritaires

(chimie verte, aéronautique, photonique, santé, numérique…)

12 700 emplois salariés créés

dans le secteur privé en un an
(du 01/07/2015 au 30/06/2016)

250 millions d'€

investis dans la
formation professionnelle continue
en 2016

3 incubateurs financés
pour aider les entreprises régionales à s’implanter
en Allemagne, au Brésil, en Chine ou aux Etats-Unis
11 Pôles de compétitivité
et 24 centres technologiques
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Innovons aujourd’hui, explorons demain

Rédaction : Sophie Guitonneau - Conception : Région Nouvelle-Aquitaine © Photos couverture : iStock/A. Gilbert, Édito : F. Roch

11 filières d’avenir

