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Cap sur Bordeaux Métropole

Métropole Européenne Haute Qualité de vie 

Venez !

L’excellence du territoire

Une dynamique régionale

La Route des Lasers®

Économie métropolitaine

Aéronautique 

Santé 

Écoparc  

L’esprit campus

Bordeaux Euratlantique

Nouvelles économies

L’agglo numérique

Économies créatives

Sociale et solidaire

Vivre et se développer

L’agglo nord

Plaine rive droite

Bougez !

Respirez !

Métropole, le supplément d’âme

Une métropole sur la carte 

Quand ?

Où ?

Go for Bordeaux Métropole

The European Metropolis with a High Quality of Life

Come and visit!

A territory of excellence

A regional dynamic

La Route des Lasers®

Metropolitan economy

Aeronautics

Healthcare

Ecoparc

The campus spirit

Bordeaux Euratlantique 

New economies 

Digital city 

Creatives economies 

Welfare and solidarity 

Living, developing

Northern districts 

Right bank plain

Get moving! 

Breathe!

The metropolis, a city with a soul

A metropolis on the map 

When?

Where?
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Le 1er janvier 2015, Bordeaux Métropole a éclos, 
signe d’une métamorphose amorcée depuis plusieurs 
années. 

Le rayonnement économique et la croissance 
démographique du territoire bordelais témoignent 
de son dynamisme. À l’origine de cet essor, un terroir 
exceptionnel, aux portes de l’océan et de l’Espagne, 
majoritairement tapissé d’espaces verts aussi variés 
que magnifiques.

Organisées en pôles de compétitivité, les filières 
d’excellence que sont l’aéronautique, les biotechnologies, 
la santé, le numérique et les éco-industries font 
de Bordeaux Métropole la pierre angulaire des métiers 
du futur. Parachèvement de cette métamorphose 
magistrale, une Ligne à Grande Vitesse placera Bordeaux 
à deux heures, seulement, de Paris. Les briques 
de cette révolution urbaine, assemblées patiemment, 
méthodiquement au fil des ans, ancreront la Métropole 
au centre d’une immense toile ferroviaire, dès 2017. 
L’attractivité du territoire ne doit donc rien au hasard : 
le fait que la création d’emplois y soit plus importante 
qu’ailleurs ou que, depuis plusieurs années, 
sa population augmente davantage que la moyenne 
nationale, s’explique par la haute qualité de vie qu’il offre 
à ses habitants.

En 2013 déjà, s’élançait un nouveau pont sur la Garonne, 
unissant les deux rives. Un autre le complétera en 2018, 
implanté au cœur de l’Opération d’Intérêt National 
Bordeaux Euratlantique, vaste projet urbain mêlant 
quartiers d’affaires, commerces, équipements culturels 
et logements, qui redessinera le sud de l’agglomération. 
Ces projets d’envergure, et bien d’autres encore, 
hisseront définitivement le territoire bordelais au rang 
des grandes métropoles européennes. 

Alors, ensemble, mettons le cap sur Bordeaux Métropole !

On 1st January 2015, Bordeaux Métropole was born, 
marking a transformation that has been underway now 
for several years. 

The economic influence and demographic growth of 
the Bordeaux area bear testimony to its dynamism. 
This growth is driven by an exceptional territory on the 
doorstep of the ocean and of Spain, blessed with wide 
open spaces that are as varied as they are magnificent.

Organised in competitiveness clusters, the sectors 
in which Bordeaux Métropole excels – aeronautics, 
biotechnologies, health, digital technologies and eco-
industries – make it a key centre in the businesses of 
the future. To put the finishing touch to this stunning 
metamorphosis, a high-speed rail line will soon place 
Bordeaux just two hours from Paris. The building 
bricks of this urban revolution have been assembled 
patiently and methodically over the years, positioning the 
metropolitan area as the hub in an immense rail network 
from 2017. 
The power of attraction of the local territory owes nothing 
to chance: the fact that job creation is stronger than 
elsewhere and that the population is growing faster than 
the national average can be explained by the high quality 
of life enjoyed by people here.

In 2013, a new bridge spanned the Garonne River and 
it will be joined by another in 2018, located in the heart 
of the Bordeaux Euratlantique Operation of National 
Interest, a vast urban development project combining 
business districts, shops, cultural facilities and housing, 
and transforming the southern part of the urban area. 
These large-scale projects and many others are set to 
rank Bordeaux and its territory firmly among the major 
European metropolitan areas. 

So let’s all go for Bordeaux Métropole!

Cap sur Bordeaux 
Métropole !

Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole
Maire de Bordeaux

Alain Juppé, President of Bordeaux Métropole
Mayor of Bordeaux

“Go for Bordeaux Métropole!”



Métropole européenne 
Haute Qualité de Vie

The European Metropolis 
with a High Quality of Life

Un million d’habitants à l’horizon 2030
Bordeaux Métropole est devenue, au fil des ans, extrêmement 
attractive. Le département de la Gironde, tiré par la dynamique 
de son agglomération, connaît une croissance démographique 
forte et gagne chaque année 15 000 nouveaux habitants. Avec 
plus de 730 000 habitants aujourd’hui, la métropole bordelaise 
devrait compter, à l’horizon 2030, un million d’habitants. 
Un seuil symbolique lui conférant une envergure internationale 
tout en préservant ses spécificités et sa qualité de vie.
Cette métropole bordelaise millionnaire se construit dès 
aujourd’hui dans le cadre d’un développement urbain 
maîtrisé. Retrouver de la densité est un premier pas vers 
un habitat moins étalé, plus respectueux de l’environnement, 
préservant la variété des espaces naturels et agricoles que 
l’agglomération veut conserver sur 50 % de son territoire : 
un gage supplémentaire de modes de vie plus équilibrés. 
La métropole se mobilise aussi pour préparer tous les grands 
défis de demain : l’emploi en créant les conditions favorables 
à l’implantation et au développement des entreprises, 
la transition énergétique et écologique, la cohésion sociale 
et territoriale, le changement des usages et la création 
de nouveaux modèles par exemple en matière de mobilité, 
l’augmentation de la production de logements de qualité dans 
un environnement préservé, le dialogue avec les publics 
et le développement des partenariats, la capacité à stimuler 
et accompagner les innovations… Car, dans un contexte de 
compétitivité économique et de concurrence entre les territoires, 
un territoire remarquable, c’est un territoire ouvert aux autres 
et aux changements, un territoire qui sait se transformer tout en 
conservant sa singularité, en restant fidèle à lui-même. 
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Une dynamique portée par des projets, des acteurs, 
une ambition
Les vastes chantiers engagés sur son territoire, représentant 
des investissements publics et privés sans précédents, 
rythmeront les prochaines années et signeront définitivement 
la métamorphose métropolitaine de Bordeaux : arrivée 
de la Ligne à Grande Vitesse (2017) et rénovation de 
la gare Saint-Jean, développement de l’Opération d’Intérêt 
National Bordeaux Euratlantique, nouveau franchissement de 
la Garonne (2018), Cité des civilisations du vin (2016) dans le 
quartier naissant des Bassins à flot, grande salle de spectacle, 
nouveau stade (2015) et accueil de l’Euro de football 2016, 
émergence de nouveaux quartiers en cœur d’agglomération, 
réhabilitation du plus grand campus d’Europe, achèvement 
du réseau de tramway l’un des plus étendus de France, 
développement de sites d’activités majeurs…
A l’horizon 2030, Bordeaux sera donc une métropole 
multipolaire mêlant activités productives et tertiaire supérieur. 
Une métropole qui mise aussi sur l’excellence du Campus et 
de ses pôles de recherche ; qui valorise ses secteurs de pointe 
(aéronautique, laser, santé, numérique) comme son économie 
traditionnelle ; qui compte avec le dynamisme entrepreneurial 
de son tissu économique à l’image de la labellisation 
« French tech ». Une métropole qui sait accueillir les emplois 
et les activités économiques de demain mais aussi les grands 
rendez-vous mondiaux, à l’instar du congrès Intelligent Transport 
Systems (ITS). En outre, grâce à son attractivité touristique 
toujours croissance, portée par l’œnotourisme, le patrimoine 
architectural et naturel, le tourisme fluvial et de croisières et 
génératrice de 14 000 emplois directs, Bordeaux Métropole sera 
une destination plus que jamais incontournable.

Métamorphosée par les grands travaux entrepris sur son territoire depuis une 
vingtaine d’années, la métropole bordelaise jouit d’une excellente image associant 
dynamisme et qualité de vie. Pour preuve la place qu’elle occupe régulièrement 
dans le peloton de tête des classements nationaux et européens, démontrant son 
attrait vis-à-vis des cadres, des créateurs et des dirigeants d’entreprises.
Attractive et ouverte, Bordeaux Métropole s’est fixé comme ambition de devenir une 
métropole de référence à l’échelle européenne, capable de concilier performance 
économique et exigence environnementale, rayonnement et proximité avec les 
habitants, urbanité et haute qualité de vie. 



The European Metropolis 
with a High Quality of Life

With a population of one million expected by 2030, 
Bordeaux Métropole has become extremely attractive over 
the years. The Department of the Gironde, with the city as its 
powerhouse, boasts strong population growth, gaining 15,000 
new inhabitants each year. From a population of more than 
730,000 today, Bordeaux urban area is set to reach a figure of 
one million by 2030, a symbolic threshold that endows it with an 
international dimension, while preserving its specific character 
and quality of life.
The Bordeaux of a million people is being built today thanks to 
controlled urban development. Restoring density is a first step 
towards reducing urban sprawl, respecting the environment and 
protecting the variety of natural spaces and farmland that the city 
aims to preserve and which cover 50% of its territory, thereby 
providing a further guarantee of a more balanced way of life. 
Bordeaux Métropole is also hard at work to take up tomorrow’s 
major challenges: employment, by creating attractive conditions 
for businesses to set up and grow, energy and ecological 
transition, social and local cohesion, changes in practices 
and the creation of new models, such as in mobility, boosting 
production of high-quality housing in an unspoilt environment, 
establishing dialogue with the public, developing partnerships 
and stimulating and supporting innovations… Because in these 
times of economic competition and rivalry between regions, 
a truly outstanding territory is one that is open to others and 
to change, a territory capable of changing while preserving its 
singular character and staying true to itself. 

Bordeaux Métropole, a champion on the podium in several 
rankings in 2014:
• Bordeaux, the N°1 city to work 
(Great Place to Work Institute ranking - 2014)
• Bordeaux, the dream city for employees 
(Opinionway for the Société Foncière des Régions - 2014)
• TripAdvisor: Bordeaux 4th in the TOP destinations 
for 2014
• The Guardian: Bordeaux: 2014 The place to be! 
• Bordeaux in the top 5 cities for studying 
(“L’Étudiant” magazine ranking) 
• Bordeaux, third city in France for investing 
(Explorimmo ranking)
• Bordeaux named “ European City of Sport” 2015
• N°1 city for biodiversity 
(ranking of the Union Nationale des Entreprises 
du Paysage (UNEP, 20minutes) 

Bordeaux Métropole, championne des podiums de plusieurs 
classements en 2014 :
• Bordeaux,1ère ville où il fait bon travailler 
(palmarès de l’institut Great Place to Work - 2014)
• Bordeaux, la ville rêvée des salariés 
(Opinionway pour la société Foncière des Régions - 2014)
• TripAdvisor : Bordeaux 4e du TOP 2014 meilleures 
destinations 
• The Gardian : Bordeaux : 2014 The place to be ! 
• Bordeaux au top 5 des Villes où il fait bon étudier 
(classement « L’Étudiant ») 
• Bordeaux, 3e ville de France pour investir (classement 
d’Explorimmo)
• Bordeaux remporte le prix « Ville européenne du sport » 2015
• 1ère ville pour la Biodiversité 
(palmarès de l’Union nationale des entreprises du paysage 
(Unep), 20minutes)

Transformed by the major projects developed on its territory over the past 
20 years or so, the Bordeaux urban area enjoys an excellent image combining 
dynamism and quality of life. Proof of this is the position it regularly occupies 
among the leaders in national and European rankings, demonstrating its ability 
to attract managers, entrepreneurs and business executives.
Bordeaux Métropole is attractive and welcoming, setting itself the ambitious 
target of becoming a benchmark in Europe, capable of reconciling economic 
performance and high environmental standards, international influence and close 
ties with local people, urban density and a high quality of life. 

This dynamic process is driven by projects, stakeholders and 
an overarching ambition
The huge projects underway in Bordeaux Métropole represent 
unprecedented public and private investment and will be 
setting the pace in coming years, marking the metropolitan 
metamorphosis of Bordeaux once and for all: the arrival of 
the high-speed rail line (2017) and renovation of Saint-
Jean Railway Station, the development of the Bordeaux 
Euratlantique Operation of National Interest, the new bridge 
over the Garonne (2019), the City of Wine Civilisations (2016) 
in the newly-developed Bassins à flot district, a major new 
concert venue, the new stadium (2015), hosting the European 
Football Championships in 2016, the emergence of new 
districts in the heart of the city, the rehabilitation of Europe’s 
largest campus, the completion of one of France’s most 
extensive tram networks and the development of major sites 
for business activities…
By 2030, Bordeaux will therefore be a multi-polar metropolis 
combining production and high-added-value service-sector 
activities. A metropolis investing in the excellence of its Campus 
and research centres, that promotes not only its cutting-
edge business sectors (aeronautics, lasers, health and digital 
technologies) but also its traditional economy, and that can count 
on the unbridled entrepreneurial spirit of its economic fabric, as 
shown by its “French tech” accreditation. It will be a metropolis 
capable of welcoming the jobs and economic activities of the 
future and of hosting major worldwide events, such as the 
Intelligent Transport Systems (ITS) Congress. In addition to this, 
thanks to its ever-growing attractiveness for tourists, driven by 
wine tourism, architectural and natural heritage and river tourism 
and cruises, generating 14,000 direct jobs, more than ever 
before, Bordeaux Métropole will be a must-see destination.



Vene   !
Bordeaux Métropole est un carrefour 
privilégié sur l’Arc Atlantique, entre 
l’Europe du Nord et le sud-ouest européen, 
aux portes de la péninsule ibérique. 
Une métropole bientôt à 2h de Paris grâce 
à l’arrivée de la Ligne Grande Vitesse (LGV). 
Pour les entreprises, c’est un marché 
eurorégional et transfrontalier à hauteur 
de 9 millions d’habitants, entre Aquitaine, 
Midi-Pyrénées, Pays Basque et Navarre.

Bordeaux Métropole is a key hub on the 
Atlantic Arc, between the north and south-
west of Europe, at the gateway to the Iberian 
Peninsula.
A metropolis soon connected in 2 hours with 
Paris thanks to the arrival of the high-speed 
line. For businesses, it represents a cross-
border Euro-region market of some 9 million 
inhabitants between Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
the Basque Country and Navarre.

Liaisons à très grande vitesse 
La gare Bordeaux Saint-Jean 
assure le trafic TGV et la 
desserte TER (transports 
express régionaux). 
Une vingtaine de liaisons 
quotidiennes relient Bordeaux 
à la capitale. L’arrivée de 
la Ligne à Grande Vitesse 
en 2017 placera la métropole 
à 2h de Paris.

L’aéroport : 5 millions 
de passagers
Bordeaux-Mérignac enregistre 
5 millions de passagers en 
2014 soit une croissance 
de 40% du trafic depuis 
2009. Au total, plus de 
80 destinations directes 
sont desservies en 2014 : 
66 destinations régulières 
dont 51 low cost et 15 hubs 
internationaux accessibles, 
32 destinations charters, 
26 compagnies aériennes 
dont 8 compagnies low cost. 

En 2015, 10 nouvelles lignes 
seront ouvertes et Air France 
assurera une sixième navette 
régulière vers Paris.

Un port international
Situé sur le plus vaste estuaire 
européen, le port de Bordeaux 
traite 9 millions de tonnes 
de marchandises par an. 
Il dispose de 7 terminaux 
spécialisés et son offre 
« conteneurs » assure 
des liaisons régulières vers 
300 ports dans le monde.

Des autoroutes
La métropole bordelaise 
est desservie par un réseau 
routier étoffé, composé de 
4 autoroutes reliant Bordeaux 
à l’ensemble du territoire 
français et espagnol.
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Bordeaux > Toulouse : 2h20 
Bordeaux > Bilbao : 3h30 
Bordeaux > Nantes : 3h50

Bordeaux > Paris : 1h10 
Bordeaux > Barcelone : 1h10
Bordeaux > Lyon : 1h15 
Bordeaux > Madrid : 1h15
Bordeaux > Londres : 1h40

Bordeaux > Paris : 3h20 (2h en 2017) 
Bordeaux > Toulouse : 2h05

Very-high-speed rail services 
Bordeaux Saint-Jean railway 
station offers high-speed and 
regional express train services. 
About 20 train services link 
Bordeaux to the capital each 
day. The arrival of the high-
speed line in 2017 will bring 
Bordeaux within 2 hours 
of Paris.

Airport: 5 million passengers
Bordeaux-Mérignac Airport 
recorded 5 million passengers 
in 2014, representing 40% 
growth in passenger traffic 
since 2009. All in all, there 
were direct flights to and 
from 80 destinations in 2014: 
66 scheduled destinations, 
including 51 served by low-cost 
flights, providing access to 15 
international hubs, plus 32 
charter destinations, with 26 
airlines, including 8 low-cost 
companies. In 2015, 10 new 

lines will be opening and Air 
France will be adding a sixth 
scheduled shuttle service to 
Paris.

An international port 
Located on Europe’s 
largest estuary, the port of 
Bordeaux handles 9 million 
tonnes of goods a year. It has 
7 specialised terminals and its 
container facilities have regular 
connections with 300 ports 
around the world.

Motorways
The Bordeaux metropolitan 
area is served by a dense road 
network, with 4 motorways 
linking Bordeaux to the rest of 
France and to Spain.

Come and visit!

La métropole connectée

The connected metropolis



TGV High-speed train

Nouvelle aire régionale 1er janvier 2016 
New regional area 1st january 2016
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Bergerac
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Nouveau hub ferroviaire du sud-ouest de l’Europe 
Futur lieu de connexion avec la région Midi-Pyrénées 
(Toulouse) et la région ibérique (Bilbao), l’arrivée de la LGV 
permettra de mettre en œuvre des projets d’envergure 
européenne et de dessiner un nouveau triangle économique 
de reconnaissance mondiale.

New rail hub for south-west Europe 
As the future hub for connections with Midi-Pyrénées 
(Toulouse) and the Iberian Peninsula (Bilbao), the arrival of the 
LGV high-speed rail line will be the opportunity to implement 
projects on a European scale and to define an economic 
triangle of worldwide importance.

The connected metropolis
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l’exCellenCe 
du territoire
A territory of excellence





une dYnaMiQue
rÈGionale
La métropole bordelaise est au cœur 
de l’économie aquitaine. Sa compétitivité 
s’illustre par un tissu d’entreprises impliquées 
dans les nombreux réseaux régionaux, du local 
à l’international.

The Bordeaux metropolis lies at the heart of 
the Aquitaine economy. Its competitiveness 
is illustrated by a whole fabric of companies 
playing their role in a wide range of regional, 
national and international networks.

Repères
• L’Aquitaine représente 
1 063 000 emplois salariés,
401 000 établissements,
91 Md€ de PIB
• 1re région française pour 
la part de son budget investi 
en recherche et innovation 
• 1re région pour la création 
d’emplois depuis 2009
• 3e région pour la création 
d’emplois verts
• 5e région pour la création 
d’entreprises
• Bordeaux Métropole 
représente en Aquitaine :
20 % des établissements
29 % de l’emploi 
38 % du PIB

Des acteurs fédérés 
Pôles de compétitivité :
• Aerospace Valley
Pôle de compétitivité mondial 
Aquitaine-Midi-Pyrénées
Aéronautique - Spatial - 
Systèmes embarqués
• Alpha-Route des Lasers 
Pôle de compétitivité aquitain 
laser - photonique
• Xylofutur
Pôle de compétitivité aquitain 
Forêt - Bois - Papier
• Agrimip Sud Ouest
Pôle de compétitivité agricole 
et agroalimentaire du Sud-
Ouest
• Avénia
Pôle de compétitivité aquitain
Géosciences pour l’énergie et 
l’environnement

Key figures
• Aquitaine represents 
1,063,000 jobs, 
401,000 establishments 
and €91 billion GDP
• 1st French region for R&D 
expenditure proportionally 
to the budget
• 1st region for job creation 
since 2009
• 3rd region for the creation 
of green jobs
• 5th region for business start-
ups
• Bordeaux Métropole 
represents, in Aquitaine:
20% of establishments
29% of jobs 
38% of GDP

Stakeholders united
Competitiveness Clusters:
• Aerospace Valley
Worldwide competitiveness 
cluster, Aquitaine-Midi-
Pyrénées
Aeronautics - Space - 
Embedded Systems
• Alpha-Route des Lasers 
Aquitaine competitiveness 
cluster. Lasers - Photonics
• Xylofutur
Aquitaine competitiveness 
cluster. Forestry - Wood - 
Paper
• Agrimip Sud Ouest
Agriculture and Agrifood 
competitiveness cluster, 
South-West France
• Avénia
Aquitaine competitiveness 
cluster. Geosciences for 
Energy and the Environment

Business Clusters:
• Aérocampus
Aeronautical training
• Aquiothermes
Thermal energy systems
• Aquitaine Sustainable 
Chemistry Chemical industry
• Aquitaine Robotics
Robotics industry
• AETOS
Drone systems and services
• Aquitaine Sustainable 
Growth
Environmentally-friendly 
technologies
• Digital Aquitaine
Digital technologies
• Bordeaux Games
Video games
• Bordeaux Superyachts Refit
Boat and yacht maintenance
• Wind Energy Cluster
Wind energy
• Fruit & vegetables Cluster
• CREAHD
Construction and sustainable 
living environments
• Demain
Biocomposites and 
agromaterials
• EuroSima Boardsports
• Inno’vin Wine industry
• SYSOLIA
Industrial solar energy systems
• ICT and healthcare
Healthcare technologies
• TOPOS
Satellite applications – geo-
location, transport etc.
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Clusters et grappes 
d’entreprises :

• Aérocampus
Formation aéronautique
• Aquiothermes
Filière thermale
• Aquitaine Chimie Durable
Filières de la chimie
• Aquitaine Robotics
Filière de la robotique 
• AETOS
Services et systèmes de drones
• Aquitaine Croissance Verte
Filières vertes
• Digital Aquitaine
Filières numériques
• Bordeaux Games
Industrie du jeu vidéo
• Bordeaux Superyachts Refit
Maintenance de navires et 
yachts
• Cluster Éolien Aquitain
Filière de l’éolien
• Cluster fruits et légumes
• CREAHD
Construction et habitat durable
• Demain
Biocomposites et 
agromatériaux
• EuroSima
Filière glisse
• Inno’vin
Filière vitivinicole
• SYSOLIA
Systèmes solaires industriels
• TIC Santé
Filière e-santé
• TOPOS
Applications satellitaires
géolocalisation, transports

A regional dynamic



A new yacht-building sector
The port and its activities have always been an integral 
part of the history of Bordeaux, and they continue to 
contribute today to boosting the city’s economy, thanks 
to the terminals of the Grand Port Maritime and a large 
yacht-building sector.
A comprehensive offering is being developed on the refit 
market (yacht maintenance and fitting).
The Bordeaux Superyachts Refit Cluster represents some 
230 companies, 70 of them inside the metropolitan area.

Une nouvelle filière autour des yachts
Ancrée dans l’histoire de Bordeaux, l’économie portuaire 
contribue au dynamisme de l’agglomération à travers 
les terminaux du Grand Port Maritime et une filière 
nautique importante.
Une offre complète se structure sur le marché du Refit 
(maintenance et aménagement de yachts).
La filière nautique représente environ 230 entreprises, 
dont 70 sur le territoire métropolitain.
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L'emploi salarié dans l'économie aquitaine (2012) : 1 063 000 personnes
Job breakdown in the Aquitaine economy (2012): 1 063 000 persons

Répartition de l’emploi salarié 
par secteur en Aquitaine
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13,4%

14,7%
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La Route
des Lasers®

un écosystème industriel

Le laser Mégajoule, inauguré en octobre 
2014 par le Premier Ministre, est un des 
grands projets scientifiques français de 
ces dix dernières années. Aux portes de 
l’agglomération, le développement du Laser 
Mégajoule s’est accompagné d’une politique 
forte de structuration de la filière. L’Aquitaine 
et la métropole bordelaise se placent ainsi aux 
premiers rangs de la photonique en France et 
en Europe. Ce véritable écosystème est piloté et 
animé par le Pôle de compétitivité Alpha - Route 
des Lasers qui réunit une centaine d’adhérents 
(dont 65 entreprises).

La Route 
des Lasers®

an industrial ecosystem 

The Megajoule Laser was inaugurated 
in October 2014 by the Prime Minister and 
is one of the biggest French scientific projects 
in the past ten years. On the doorstep of the 
city, the development of the Megajoule Laser 
goes hand in hand with a clear policy to 
organise the sector. Aquitaine and the Bordeaux 
metropolis thus rank among the leaders in 
photonique, not only in France, but also in 
Europe. This veritable ecosystem is steered and 
coordinated by the Alpha - Route des Lasers 
Competitiveness Cluster which counts some one 
hundred members (including 65 companies).

The metropolitan area is 
currently home to France’s 
largest laser industry sector 
with some one hundred 
companies generating 1,400 
direct and 10,000 indirect 
jobs.
Among them are Amplitude 
Systèmes, Eolite (compact 
fibre lasers) and I2S (digital 
vision and image processing), 
based in the Cité de la 
Photonique in Pessac, 
showing the city’s ability 
to host highly innovative 
businesses.

The sector also offers top-
level training and research 
(600 researchers) including: 
• the Pyla platform putting 
together made-to-measure 
lifelong-learning courses 
in optics and lasers to meet 
the needs of businesses.
• the Aquitaine Optics 
Institute, a branch of 
the Paritech Optics 
Institute, combines a top-
level engineering school 
and a research centre 
including the LP2N 
(Laboratory for Photonics, 
Digital Technologies and 
Nanosciences).

Le territoire métropolitain 
accueille la plus grande 
filière industrielle du laser 
en France : 
une centaine d’entreprises 
générant 1 400 emplois 
directs et 10 000 induits.
Parmi elles, Amplitude 
Systèmes, Eolite (lasers 
à fibres compacts), I2S (vision 
numérique et traitement 
de l’image), implantées sur 
la Cité de la Photonique 
à Pessac, illustrent cette 
capacité à recevoir des 
entreprises très innovantes.

La filière comprend également 
une offre en formation 
et recherche d’excellence 
(600 chercheurs) avec 
notamment : 
• la plateforme Pyla qui 
développe des formations 
continues sur-mesure dans 
les métiers de l’optique-laser 
pour répondre aux besoins 
des entreprises.
• l’Institut d’Optique 
d’Aquitaine (IOA), antenne 
de l’Institut d’Optique 
Paritech, réunit une école 
d’ingénieurs de haut niveau 
et un centre de recherche 
avec entre autres le LP2N 
(Laboratoire de photonique, 
numérique et nanosciences).

Le centre technologique 
Alphanov apporte le soutien 
nécessaire aux projets de R&D 
industriels avec notamment 
une plateforme d’imagerie 
pour des applications dans 
ce domaine.

Une offre immobilière dédiée 
est développée par la SEM 
Route des Lasers. Outre les 
parcs d’activités Laseris 1 
et 2, la Cité de la Photonique 
regroupe 1 700 m² de salles 
blanches et des services 
mutualisés. Des terrains sont 
disponibles pour de nouvelles  
installations sur mesure.

Des applications multiples

Depuis l’arrêt des essais 
nucléaires, le Laser Mégajoule 
(LMJ) est un outil essentiel 
du Commissariat à l’Énergie 
Atomique (CEA) dans son 
programme Simulation. 
Il permet de recréer en 
laboratoire le fonctionnement 
d’une arme nucléaire. 

Adossé au LMJ, le Laser 
Pétawatt PETAL sera 
opérationnel en 2017. 
Développé notamment 
sous l’impulsion du Conseil 
Régional, cet outil de 
recherche d’application 
civile, extrêmement puissant, 
permettra de reproduire des 
conditions n’apparaissant 
qu’au cœur des étoiles.

The Alphanov technology 
centre provides the necessary 
support for industrial 
R&D projects, notably by 
its imaging facilities for 
applications in this area.

Dedicated real estate is 
being developed by the 
Route des Lasers. In addition 
to the Laseris 1 and 2 
business parks, the Cité de 
la Photonique offers 1,700m² 
with clean room facilities 
and shared services. Land is 
available for new customised 
facilities.

Multiple applications

Since the end of nuclear 
testing, the Megajoule Laser 
(LMJ) has become essential 
to the French Atomic 
Energy Commission (CEA) 
for its nuclear simulation 
programme. It can simulate 
the working of a nuclear 
weapon in the laboratory. 

Alongside the LMJ, the 
PETAL Petawatt Laser will 
be operational in 2017. 
This extremely powerful 
research tool for civilian 
applications has been 
developed notably at the 
instigation of the Regional 
Council and will be able to 
reproduce conditions that are 
found only at the core of stars.
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Répartition de l’emploi salarié privé dans l’économie 
de la métropole bordelaise (2013) : 282 500 personnes

Breakdown of private salaried employment in the economy 
of the Bordeaux metropolis (2013): 282 500 persons

services aux entreprises
services to businesses

5,8%

16

éConoMie  
MétropolitaineMetropolitan 
economy

Intelligence 
et services

Intelligence 
and services



La vitalité de l’économie métropolitaine 
se caractérise par des secteurs à forte 
valeur ajoutée, une main-d’œuvre qualifiée 
et diplômée et une croissance des activités 
de services aux entreprises.

The vibrant metropolitan economy 
is characterised by high-value-added sectors, 
a qualified workforce and growth in services 
to companies.

Repères
• 1re place française pour 
l’informatique médicale
• 2e pour l’accueil de congrès 
internationaux 
• 4e place bancaire française 
(26 000 salariés)
• Bordeaux place financière 
et tertiaire créée en 2013
• Des réseaux d’entreprises 
et de laboratoires en pointe 
dans l’aéronautique, le spatial, 
les drones, la photonique, 
les applications satellitaires, 
les jeux vidéos, les 
biotechnologies, les énergies 
renouvelables, la construction 
durable
• 49 000 emplois 
de cadres dans les 
fonctions métropolitaines 
de conception, d’ingénierie, 
de recherche développement, 
de consulting, d’expertise 
technique, de stratégie, 
de gestion, de financement 
et d’assurance, de commerce 
inter-entreprises, de culture 
et de loisirs (aire urbaine 
de Bordeaux)
• 82 000 étudiants dans 
4 universités et 16 grandes 
écoles 
• 65 % du salariat privé dans 
le tertiaire et les services

Des entreprises 
de grande renommée
• Grands donneurs d’ordre : 
Thales, Airbus group, Safran, 
Dassault, Sanofi Aventis…
• Audit et conseil : 
EY, KPMG Entreprises, 
PriceWaterhouseCoopers…
• Banques, assurances 
et courtage : Barclays 
Bank, Lazard, Filhet-Allard 
Assurances, Gras Savoye, AGF, 
AON Conseil, Gan Assurances, 
AXA…
• Centres d’appels : Bouygues 
Télécom, Sage, Orange, 
Téléperformance Grand Sud, 
LaSer Cofinoga…
• Centres de R&D privés : 
Rhodia Laboratoire du Futur, 
Eurovia, LYRE (LYonnaise 
REcherche), SAFT, IEEB, 
Rescoll…
• Directions informatiques : 
CA Technologies, Caisse des 
Dépôts, Caisse d’Épargne, 
SEDI…
• E-commerce : Cdiscount
• SSII et centres de services : 
Capgemini, Alten, Cheops 
Technology, Atos Origin, 
Logica, Bull...

Highlights
• 1st in France for medical IT
• 2nd for international 
congresses 
• 4th banking centre in 
France (26,000 employees)
• Bordeaux financial 
marketplace created in 2013
• A fabric of cutting-edge 
businesses and research 
centres in aeronautics, space, 
UAV systems, photonics, 
satellite applications, video 
games, biotechnologies, 
renewable energies and 
sustainable construction
• 49,000 executive-level 
jobs in design, engineering, 
research and development, 
consulting, technical expertise, 
strategy, management, finance 
and insurance, inter-company 
business, culture and 
recreation (metropolitan area 
of Bordeaux)
• 81,000 students in 
4 universities and 16 Grandes 
Écoles 
• 65% of private employment 
in the service sector

World-renowned companies
• Major industrial groups: 
Thales, Airbus group, Safran, 
Dassault, Sanofi Aventis…
• Auditing and consulting: 
EY, KPMG Entreprises, 
PriceWaterhouseCoopers…
• Banks, insurance and 
brokers: Barclays Bank, 
Lazard, Filhet-Allard 
Assurances, Gras Savoye, 
AGF, AON Conseil, Gan 
Assurances, AXA…
• Call centres: Bouygues 
Télécom, Sage, Orange, 
Téléperformance Grand Sud, 
LaSer Cofinoga…
• Private R&D centres: 
Rhodia Laboratoire du Futur, 
Eurovia, LYRE (LYonnaise 
REcherche), SAFT, IEEB, 
Rescoll…
• IT directorates: CA 
Technologies, Caisse des 
Dépôts, Caisse d’Épargne, 
SEDI…
• E-commerce: Cdiscount
• Software and IT services: 
Capgemini, Alten, Cheops 
Technology, Atos Origin, 
Logica, Bull...

Le marché des bureaux
office market

217 
transactions
transactions

88 000m2

demande placée
take-up

155 000m2

d’offres à moins d’1 an (dont 30% de neuf)
available in less than 1 year (of which 30% new)

Le marché des locaux d’activités et entrepôts
local industrial market and warehouses

108 
transactions
transactions

179 000m2

demande placée
take-up

305 000m2

d’offres immédiates
immediately available

Chiffres clés / Key figures (2014)
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aéronautiQue
Décollage immédiat
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Aerospace Valley
Fruit du rapprochement des régions Aquitaine 
et Midi-Pyrénées, ce pôle de compétitivité 
se positionne comme leader mondial des domaines 
liés à l’aviation, l’avionique, l’aéronautique, 
l’espace, les satellites, les systèmes embarqués… 
En outre, il s’appuie sur un réseau de 
1 600 entreprises (120 000 emplois industriels) 
avec un chiffre d’affaires de 8,5 milliards d’euros 
et un réseau de 8 500 chercheurs.

Aerospace Valley
This competitiveness cluster is the fruit 
of the links established between the Aquitaine 
and Midi-Pyrénées regions and is a world 
leader in aviation, avionics, aeronautics, space, 
satellites, embedded systems… It is backed by 
a fabric of 1,600 businesses (120,000 industrial 
jobs) with sales of €8.5 billion and a network 
of 8,500 researchers.

Aeronautics
Ready for take-off 



Highlights
the aeronautics-space-defence 
sector in the Bordeaux 
metropolitan area
• 310 companies, including 
9 plants belonging to major 
groups
• 20,000 jobs
• €2 billion sales

Bordeaux Aéroparc is a 
technology park for the 
aeronautics, space and 
defence sector, accredited 
by the Aerospace Valley 
worldwide competitiveness 
cluster.

Located in the municipalities 
of Mérignac, Saint-Médard-
en-Jalles and Le Haillan with 
direct access to the airport 
runways, the site extends 
over 870 hectares. Developed 
within the framework of a 
public-private partnership, it is 
designed to promote synergies 
between major groups such 
as Airbus group, Herakles, 
Dassault Aviation, Thales 
and Sabena Technics, and 
research and training centres.

In addition to providing a base 
for specialised companies, the 
technology park offers:
• 1,570ha of land for 
aeronautics and space 
activities
• including 700ha of land 
within the perimeter of the 
airport
• 7 main establishments 
and an extensive fabric 
of subcontracting micro-
enterprises and SMEs
• 1 aeronautics technology 
centre with a business nursery, 
incubator and business centre
• Several engineering schools, 
an Aeronautics Maintenance 
Institute
•  A Local Public Company 
(coordinated by Bordeaux 
Technowest) proposes a varied 
property offering tailored and 
timed.

UAVs and aeronautics 
maintenance 
Bordeaux Aéroparc is also 
contributing to the emergence 
of new sectors of activity: 

• UAVs are small aircrafts 
without a pilot. The main 
companies in the sector 
are already present in the 
metropolitan area (Dassault 
Aviation, Thales, Fly-N-
Sense...). The airspace 
that has been specially 
dedicated to this activity is also 
a key asset.
The merger of the CSFA 
(Air Force Support Command) 
and SIMMAD (Integrated 
Organisation for Operational 
Maintenance of Defence 
Aircraft) also represents 
a new stage in the reform 
of the French operational 
maintenance system being 
undertaken by the Ministry for 
Defence.
• Aeronautics maintenance 
is set to become a genuine 
opportunity for the ASD 
(Aeronautics – Space – 
Defence) sector in the 
Bordeaux metropolitan area, 
with the Aérocampus in 
Latresne, a training centre 
dedicated to these professions 
and their civilian and military 
applications.
• A brand new industrial site 
for Thales in 2016
The Thales Group has begun 
the construction of a new 
factory in Mérignac, which 
should be operational by 
early 2017, right at the heart 
of the Aéroparc, in order to 
group together the activities 
of Thales Avionics and 
Thales Systèmes Aéroportés. 
The new plant represents an 
investment of €200 M and will 
accommodate over 2,000 staff 
members on a site of 15ha, 
including 55,000m2 of built-up 
surface area.
• Dassault Aviation is 
continuing the development 
of its client support by setting 
up a new Dassault Falcon 
Service (DFS) maintenance 
centre in Mérignac: it will 
comprise 7,200m² in its first 
phase, create 100 to 150 
jobs in time and is scheduled 
to open in mid-2016. The 
unit will boost maintenance 
capacity for recent aircraft 
such as the Falcon 7X and 8X 
and the new 5X.

Repères
la filière aéronautique-spatiale-
défense sur la métropole 
bordelaise
• 310 entreprises dont 
9 établissements de grands 
groupes
• 20 000 emplois
• 2 Md€ de CA

Bordeaux Aéroparc

Parc technologique de la 
filière aéronautique, spatiale 
et défense, labellisé pôle 
de compétitivité à vocation 
mondiale Aerospace Valley.

Localisé sur les communes 
de Mérignac, Saint-Médard-
en-Jalles et Le Haillan, avec 
un accès direct aux pistes de 
l’aéroport, Bordeaux Aéroparc 
s’étend sur 870 ha. Développé 
dans le cadre d’un partenariat 
public-privé, il favorise les 
synergies entre des grands 
donneurs d’ordre tels que 
Airbus group, Herakles, 
Dassault Aviation, Thales, 
Sabena Technics, des centres 
de recherche et formation.

Outre l’accueil des entreprises 
spécialisées, le parc 
technologique peut compter 
sur :
• 1 570 ha de surface dédiés 
aux activités aéronautiques 
et spatiales
• dont 700 ha de domaine 
aéroportuaire
• 7 établissements majeurs 
et un vaste réseau de TPE-
PME sous-traitantes 
• 1 technopole aéronautique 
proposant une pépinière, 
un incubateur et un centre 
d’affaires
• Plusieurs écoles 
d’ingénieurs, un institut de 
maintenance aéronautique
• Une Société Publique Locale 
Bordeaux Aéroparc (animée 
par Bordeaux Technowest) 
proposant une offre 
immobilière variée et ajustée 
dans le temps.

Drones et maintenance 
aéronautique 
Bordeaux Aéroparc contribue 
également à l’émergence de 
nouvelles filières : 

• Les drones, ces petits 
avions sans pilote, dont 
les principaux acteurs 
se situent déjà au sein 
du territoire métropolitain 
(Dassault Aviation, Thales,  
Fly-N-Sense...). Un espace 
aérien dédié à cette activité 
constitue un autre atout 
important.
En outre, le rapprochement 
du CSFA (Commandement du 
Soutien des Forces Aériennes) 
de la SIMMAD (Structure 
Intégrée de Maintien en 
condition opérationnelle des 
Matériels Aéronautiques 
de la Défense), constitue 
une nouvelle étape dans 
la réforme du MCO (Maintien 
en Conditions Opérationnelles) 
entreprise par le ministère 
de la Défense.
• La maintenance 
aéronautique est appellée 
à devenir une réelle 
opportunité pour la filière  
ASD (Aéronautique Spatial 
Défense) sur la métropole 
bordelaise, avec l’Aérocampus 
à Latresne, centre de 
formation dédié à ces métiers 
et à leurs applications civiles 
et militaires. 
• Un nouveau site industriel 
pour Thales
le groupe Thales a amorcé 
la construction d’une
nouvelle usine à Mérignac, 
laquelle devrait être 
opérationnelle début 2017, 
au cœur de l’Aéroparc, 
destinée à regrouper les 
activités de Thales Avionics 
et de Thales Systèmes 
Aéroportés. Ce nouveau 
site, d’un investissement 
de 200 M€, comprendra plus 
de 2 000 salariés sur près 
de 15 ha dont 55 000 m2 
de surfaces bâties.
• Dassault Aviation poursuit 
le développement de son 
support client en implantant à 
Mérignac, un nouveau centre 
de maintenance Dassault 
Falcon Service (DFS) : 
7 200 m² dans sa première 
phase, 100 à 150 emplois 
créés à terme, ouverture 
prévue mi-2016. Cette unité 
permettra de développer les 
capacités de maintenance 
sur les avions récents de type 
Falcon 7X, 8X et 5X à venir.



santé
Sciences et technologies
Bordeaux Métropole et la Région Aquitaine 
figurent au premier rang des territoires d’avenir 
pour la filière des sciences et technologies 
de la santé. Pour répondre aux enjeux de la 
santé de demain, notamment la lutte contre 
les maladies chroniques et la silver économie, 
la Région Aquitaine a, depuis 2007, mobilisé 
plus de 135 M€ pour développer cette filière et 
s’est dotée d’un Plan Santé ambitieux.

Bordeaux Métropole and the Aquitaine Region 
are building for the future in health sciences 
and technologies.
To meet the health challenges of tomorrow, 
particularly the fight against chronic diseases 
and the development of the silver economy, 
since 2007 the Aquitaine Region has invested 
more than €135 million to develop the sector 
and has devised an ambitious Health Plan.

Filière industrielle
Classée au second rang 
des activités productives de 
l’agglomération bordelaise, 
la filière Santé est structurée 
autour de trois grands 
domaines industriels : 
• les dispositifs médicaux : 
forte spécialisation sur 
les dispositifs médicaux 
implantables et biomatériaux. 
Aux côtés notamment des 
sièges sociaux d’Acteon et de 
Steris, la métropole bordelaise 
abrite des leaders industriels 
et de nombreuses PME 
et start-up innovantes.
• la Pharmarcie et la bio-
industrie : une douzaine 
d’établissements 
de production sont présents.
• TIC Santé : premier 
rang dans le domaine 
de l’informatique de santé.

Recherche et Formation
Trois grands domaines 
thérapeutiques sont structurés 
et renommés au niveau 
international : Neurosciences, 
Cardiologie, Cancérologie.
Avec le Neurocampus et ses 
600 chercheurs, Bordeaux 
se dote de l’un des plus 
importants centres de 
recherche dédié au cerveau, 
sur le plan européen et 
mondial.
La métropole bordelaise 
est également forte 
d’équipements hospitaliers 
de premier plan : 3e CHU 
de France, l’Institut Bergonié 
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Industrial sector
Ranked as the second 
production activity in the 
Bordeaux metropolitan area, 
the Health sector is structured 
around three major industrial 
domains:
• medical devices: advanced 
specialisation in medical 
implants and biomaterials. 
As well as the headquarters 
of Acteon and Steris, the 
Bordeaux metropolitan area 
is home to industry leaders, 
many SMEs and innovative 
start-ups.
• Pharmaceutics and bio-
industries: a dozen production 
establishments are present.
• Health ICT: a leader in 
health IT.

Research and Training
Three major therapeutic 
domains have been developed 
and enjoy an international 
reputation:
Neuroscience, Cardiology and 
Oncology.
With the Neurocampus 
and some 600 researchers, 
Bordeaux has endowed itself 
with one of the largest brain 
research centres in Europe 
and the world.
The Bordeaux metropolitan 
area is also well equipped 
with state-of-the-art hospital 
facilities: the 3rd university 
hospital in France, the 
Institut Bergonié (a centre of 
excellence in the fight against 
cancer).

(pôle d’excellence dans 
la lutte contre le cancer).
De grands laboratoires 
d’expertise technologiques 
et de recherche biomédicale 
sont également présents : 
Centre de Génomique 
Fonctionnelle de Bordeaux, 
Bordeaux Imaging Center, 
Labex TRAIL, Labex 
AMADEUS, Plateforme 
Centest,...
La  grande variété de l’offre 
de formation dans cette filière 
en fait une des universités 
les plus dynamiques 
de France autour des 
thématiques médicaments 
et produits de santé, biologie, 
santé publique.

Bioparc
Parc technologique de 
17 ha dédié aux entreprises 
de sciences et technologies 
de la santé, Bioparc est 
idéalement situé entre 
l’aéroport international 
de Bordeaux-Mérignac 
et le centre hospitalo-
universitaire de Bordeaux.
Opération majeure du projet, 
le pôle d’innovation Biogalien 
regroupe deux bâtiments 
de 3 000 m² à l’architecture 
respectueuse du cadre 
naturel boisé et qui répond 
aux objectifs de Haute Qualité 
Environnementale. Il offre 
aux entreprises des surfaces 
tertiaires standards mais 
également des surfaces type 
salle blanche.

Major laboratories specializing 
in biomedical research and 
technological expertise are 
also present e.g. Bordeaux 
Centre for Functional 
Genomics, Bordeaux Imaging 
Centre, Labex TRAIL, Labex 
AMADEUS, the Centest 
Platform.
The great variety of training 
on offer in this sector makes 
it one of the most dynamic 
universities in France 
specialising in subjects such 
as drugs and health products, 
biology and public health. It is 
also home to leading schools, 
such as Bordeaux National 
School for Biomolecular 
Technology and the National 
School for Cognitive Science).

Bioparc 
Technology Park, 17 hectares 
dedicated to companies 
specialising in health 
sciences and technologies. 
Bioparc is ideally located 
between Bordeaux-Mérignac 
international airport and 
Bordeaux University Hospital 
Centre. As a major part of 
the project, the Biogalien 
Innovation Centre comprises 
two buildings consisting of 
3,000m² with an architectural 
design that fits well into the 
natural wooded setting and 
meets High Environmental 
Quality targets. It offers 
companies standard service-
sector space and clean-room 
facilities. 

Healthcare
Sciences and 
Technologies



Situé au nord de l’agglomération, Ecoparc 
est un site industriel qui a pour ambition 
de devenir une référence des éco-industries 
tout en étant un territoire pilote d’une nouvelle 
approche de l’environnement et des espaces 
naturels. 

Repères
• 330 ha dont 38 disponibles
• 200 entreprises 
• 6 000 emplois

Un parc connecté 
Bien desservi, à 5 mn de la 
rocade et 20 mn de l’aéroport, 
l’Ecoparc est un des rares 
parcs d’activités bénéficiant 
d’une intermodalité totale, 
y compris sur les réseaux 
de télécommunication. 
• À terme, le tram-train 
du Médoc rejoindra le centre-
ville de Bordeaux en 30 mn 
environ. 
• Le terminal portuaire 
de Grattequina permet 
le chargement de pièces 
de grandes dimensions sur 
des bateaux de plus de 
100 m. 
• La desserte ferrée du parc 
permet l’approvisionnement 
en matières premières 
et l’expédition par train.
• La fibre optique apporte 
un réseau très haut débit 
et un bouquet de services 
à forte valeur ajoutée. 

Un accompagnement foncier
• Une pépinière / incubateur 
accueille dix projets 
innovants sur près de 
900 m² de bureaux et 
200 m2 d’ateliers. Animée 
par la Technopole Bordeaux 
Technowest, elle propose 
location de bureaux, salles 
de réunions, documentation 
spécialisée, conseils, ateliers 
de production, showroom, 
plateformes de test...

Highlights
• 330 hectares, 
of which 38 available
• 200 companies
• 6,000 jobs

A well-connected park 
5 minutes from the ring-
road and just 20 minutes 
from the airport, the 
Ecoparc is one of the rare 
business parks to offer total 
intermodality, including in 
telecommunications networks. 
• Later, the Médoc tram-train 
will bring Bordeaux city centre 
within about 30 minutes. 
• Grattequina port terminal 
allows loading of large-
dimension parts on boats over 
100m in length. 
• Rail access to the park 
allows delivery and dispatch 
of raw materials by train.
• Fibre optics provide a high-
speed broadband network and 
a high-value-added range of 
services. 

Real estate
• An incubator provides 
900 m² of office space and 
200 m2 of workshops for 
ten innovative projects. 
Coordinated by Technopole 
Bordeaux Technowest, 
it proposes rental of offices 
and meeting rooms, 
specialised documentation, 
consulting services, 
production workshops, 
a showroom and test 
platforms, etc.

Located in the north of the Bordeaux 
metropolitan area, the Ecoparc industrial site 
aims to become a benchmark for the eco-
industries and a pilot site offering a new 
approach to the environment and natural 
spaces.

• Un centre d’affaires destiné 
à des entreprises plus matures 
qui viennent tester le marché 
de l’agglomération a été 
inauguré en 2013.
• De vastes fonciers 
industriels immédiatement 
commercialisables complètent 
cette offre immobilière.

Exemplarité 
environnementale
Avec une vaste opération 
de requalification des espaces 
publics, une réappropriation 
des espaces naturels 
et le développement 
des cheminements doux, 
l’Ecoparc souhaite offrir 
un cadre de travail et 
de vie privilégié. Sa charte 
architecturale et paysagère 
concourt à l’harmonie 
et à la cohérence du projet.

2016 à la pointe 
de l’environnement 
Bordeaux Métropole a 
lancé une réflexion pour 
l’aménagement d’un 
lotissement d’activités à 
la pointe de l’innovation 
environnementale. L’objectif : 
livrer en 2016 un site d’une 
quinzaine d’hectares très 
innovant en matière de 
gestion des flux, de fournitures 
d’énergies, de services aux 
salariés et aux entreprises.

• A business centre for more 
mature companies coming 
to test the local market was 
inaugurated in 2013.
• The range of available 
property is completed 
by extensive industrial 
land ready for immediate 
marketing.

Environmental exemplarity
With a vast public space 
redevelopment operation, 
rehabilitation of natural 
spaces and the development 
of green transport modes, 
Ecoparc aims to offer an 
ideal working and living 
environment. Its architecture 
and landscape charter will 
contribute to the harmony 
and coherence of the project.

2016 at the environmental 
cutting edge 
Bordeaux Métropole has 
launched a dialogue 
programme for developing a 
business park benefitting from 
the latest in environmental 
innovation. The aim is to 
deliver some 15 hectares in 
2016 with the latest advances 
in flow management, energy 
supply and services for 
employees and businesses. 

eCoparC
Nouvelles économies durables

Ecoparc
New sustainable 
economies



l’esprit 
CaMpus
Des savoirs partagés
Depuis plusieurs années, la métropole 
bordelaise s’appuie sur l’excellence de 
ses établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche pour prendre place dans 
la société et l’économie de la connaissance du 
XXIe siècle. L’Université de Bordeaux est une 
force pour l’agglomération et ses habitants, 
notamment grâce aux savoirs dispensés et 
à l’environnement de qualité qu’elle offre.

For many years now the Bordeaux metropolitan 
area has drawn upon the strengths of its higher 
education and research institutions to maintain 
the city’s position at the forefront of our 
21st-century, knowledge-based economy and 
society. The University of Bordeaux is a major 
asset to the agglomeration and its residents, 
not least thanks to the quality of teaching on 
offer.
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Une université forte de 
nombreux succès
• Lauréate de l’Opération 
Campus en 2008
• Lauréate des « Initiatives 
d’excellence » lancées 
par le gouvernement 
dans le cadre des Grands 
Investissements d’Avenir 
en 2010
• Cinq « Laboratoires 
d’Excellence » labellisés 
en 2011
• Un des six Instituts 
hospitalo-universitaires 
français, le LIRYC 
(rythmologie et modélisation 
cardiaque).

Un site exceptionnel, 
une émulation collective
• Depuis dix ans, la métropole 
bordelaise investit pour son 
campus, améliorant sa voirie, 
ses accès, sa cohérence 
urbaine et paysagère pour en 
faire un lieu attractif où il fait 
bon vivre, étudier et échanger. 
• Ce campus, le plus vaste 
d’Europe (230 hectares sur 
près de 4 km), fait corps 
avec la métropole : très bien 
desservi (avec notamment 

A university proud of its 
successes
• Selected for the Operation 
Campus programme in 2008.
• Identified as one of the 
“Initiatives for Excellence” 
in the government’s Future 
Investments programme, 
launched in 2010.
• Five “Laboratories of 
Excellence”, awarded this title 
in 2011.
• One of the country’s six 
University Hospital Institutes: 
the LIRYC (centre for 
cardiac rhythm studies and 
modelling).

An exceptional site, 
a collective dynamic
• Over the past decade 
Bordeaux has made 
substantial investments in its 
university campus, improving 
the roads, the transport 
network making the campus 
an attractive place to live, 
study and get involved.
• The University of Bordeaux 
represents Europe’s largest 
academic campus (230 
hectares, some 4 km end-
to-end), a campus which fits 
naturally into the fabric of the 
agglomeration: equipped with 
excellent public transport links 

7 stations de tramway sur le 
seul domaine Pessac-Talence-
Gradignan) et ponctué par des 
stations VCub (vélos en libre 
service).
• L’agglomération bordelaise, 
lauréate de l’Opération 
Campus, disposera d’une 
enveloppe financière estimée 
à 500 millions d’euros 
pour la réhabilitation de 
ce patrimoine. Dans une 
dizaine d’années, ce site 
atteindra un très haut niveau 
de qualité sociale, urbaine 
et environnementale.
• Plus largement, le campus 
est le creuset d’une 
émulation collective qui 
permettra d’intensifier encore 
les relations entre chercheurs 
et entreprises, et de favoriser 
les rencontres entre étudiants 
et habitants. Des filières plus 
décloisonnées, des savoirs 
utiles et transmis à la 
société et aux industries 
locales feront de la métropole 
tout entière le lieu de 
la connaissance jusque 
dans ses équipements 
et ses espaces publics.

(including 7 tram stations in 
the Pessac-Talence-Gradignan 
zone) and plenty of VCub 
stations (the local bike hire 
scheme).
• Bordeaux was one of 
the cities selected for 
Operation Campus, and 
over the coming decade will 
receive government funding 
estimated at 500 million 
Euros, earmarked for the 
renovation and development 
of the metropolis’ academic 
facilities. In ten years’ time 
this campus will be a site of 
impeccable social, urban and 
environmental quality.
• One of the great strengths of 
the campus is its capacity to 
act as a melting pot, a place 
where lasting relationships are 
forged between researchers 
and business leaders, between 
students and local residents. 
Breaking down the barriers 
between different sectors 
of the economy, spreading 
knowledge throughout our 
local society and industry, 
from our transport facilities to 
our public spaces, our goal is 
to ensure that the metropolis 
as a whole benefits from this 
lively intellectual foment. 

The campus 
spirit
Disseminating 
knowledge



L’Université 
de Bordeaux
Bordeaux and 
its universities

5e 
des universités de 
province en nombre 
d’étudiants
university in the provinces 
by number of students

82 000 
étudiants inscrits  
dans les établissements 
supérieurs du territoire 
métropolitain
students enrolled 
in higher education 
institutions in the 
metropolitan area 

9 800 
étudiants étrangers
foreign students 

110 
unités de recherche, 
dont 70 mixtes
research units, of which 
70 joint units

12 100 
chercheurs en Aquitaine
researchers working 
in Aquitaine
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La fondation Bordeaux 
Université

L’Université de Bordeaux 
dispose d’une fondation qui 
joue un rôle majeur d’interface 
entre les mondes universitaire 
(recherche et formation) 
et socio-économique 
(soutien financier, apport 
de compétences et partage 
d’expériences). La métropole 
bordelaise est aujourd’hui l’un 
de ses partenaires privilégiés.

Les forces de l’enseignement 
supérieur métropolitain

• L’Université de Bordeaux 
et ses 50 000 étudiants.
Troisième université française 
par le nombre d’étudiants, elle 
propose une offre de formation 
répartie en 4 collèges (Droit, 
économie, gestion ; Sciences 
de l’Homme ; Sciences 
de la santé ; Sciences et 
technologies) et une recherche 
organisée en 3 départements 
(Sciences et technologies ; 
Sciences humaines et 
sociales ; Sciences de la vie 
et de la santé).
• L’Université Bordeaux 
Montaigne
Forte de 15 000 étudiants, 
cette université spécialisée 
dans les Sciences humaines 
propose formation et 
recherche dans les domaines 
des carrières sociales, 
de l’aménagement et de 
l’urbanisme, de la géographie, 
de l’histoire, des langues, 
des arts, des lettres, de la 
philosophie, de l’information 
et de la communication.
• Institut National 
Polytechnique Bordeaux
L’INP regroupe 8 écoles 
d’ingénieurs publiques 
renommées : l’ENSC, 
l’ENSCBP, l’ENSEIRB-
MATMECA, l’ENSTBB, 
l’ENSEGID, Bordeaux Sciences 
Agro, l’ENSGTI et l’ISABTP.
• Sciences Po Bordeaux
C’est l’un des IEP les plus 
sélectifs de France. De grands 
travaux ont débuté en 2013 
pour doubler sa surface 
et augmenter sensiblement 
le nombre de ses étudiants. 
L’institut jouit par ailleurs 
d’une réputation d’excellence 
en France et à l’international, 
et il a accueilli en septembre 
2013 le Congrès européen 
de science politique.

• L’École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage 
de Bordeaux (EnsapBx)
• Un centre de l’École 
Nationale Supérieure des Arts 
et Métiers (ENSAM)
• L’un des trois sites de 
l’Institut d’Optique Graduate 
School.
• L’École Nationale de la 
Magistrature (ENM)

Une recherche d’excellence

• Le Neurocampus, grâce 
auquel Bordeaux sera doté 
de l’un des plus importants 
centres de recherche dédié 
au cerveau, sur le plan 
européen et mondial
• Les « clusters d’Excellence » 
de l’Université de Bordeaux 
sont le regroupement 
d’équipes de recherche 
de plusieurs disciplines dont 
l’excellence est reconnue 
à l’international. Les travaux 
concernent 7 grands 
domaines : l’environnement, 
les neurosciences, 
l’archéologie, les matériaux, 
l’imagerie médicale, l’optique 
et laser, et le numérique.

Des écoles privées 
renommées

• KEDGE Business School, 
école de management 
située à Talence, a doublé 
sa surface en 2014 pour 
une fréquentation de 
5 000 étudiants. Ce résultat 
de la fusion entre Bordeaux 
École de Management (BEM) 
et Euromed Management de 
Marseille hisse la nouvelle 
école à la 3e place des écoles 
de commerce de France et 
dans le Top 15 européen.
• Un Campus Chartrons qui 
regroupe 20 établissements 
privés (commerce, 
communication, ingénierie 
informatique, infographie, 
stylisme, design, hôtellerie). 

À l’international

• L’Université de Bordeaux 
est reconnue dans les 
classements internationaux 
(Shanghai, Leiden…).
• La métropole bordelaise 
accueille 5 des 8 sections 
internationales publiques 
régionales.
• Une école bilingue : 
Bordeaux International School.

The Bordeaux University 
Foundation
Bordeaux University is 
supported by its eponymous 
foundation, which plays an 
important role in the liaison 
between academia (research 
and education) and the 
broader socio-economic 
system (financial support, 
knowledge transfer and 
shared expertise). Bordeaux’s 
metropolitan authorities work 
in close partnership with the 
Foundation. 

Bordeaux’s higher education 
assets:
• The University of Bordeaux 
and its 50,000 students.
As the third largest university 
in France in terms of students 
number, the University 
of Bordeaux’s teaching 
activities are spread across 
its 4 specialist colleges (Law, 
economics and management; 
Human Sciences; Medical 
Sciences; Science and 
Technology), while research 
activities are split between 
three main departments 
(Science and Technology; 
Human and Social Sciences; 
Life Sciences and Medicine).
• Bordeaux Montaigne 
University
Home to a further 15,000 
students, this university 
specialises in the humanities, 
offering research and degree 
courses in social work, urban 
planning and development, 
geography, history, languages, 
the arts, literature, philosophy, 
ICT and communication.
• The Institut National 
Polytechnique de Bordeaux
The INP is a confederation 
of 8 prestigious engineering 
schools: ENSC, ENSCBP, 
ENSEIRB-MATMECA, ENSTBB, 
ENSEGID, Bordeaux Sciences 
Agro, ENSGTI and ISABTP.
• Sciences Po Bordeaux
One of the most prestigious and 
selective institutes for political 
studies in France. A major 
programme of improvement 
works was launched in 2013, 
with a view to doubling the 
available teaching facilities 
and greatly increasing the 
number of students. Sciences 
Po Bordeaux enjoys an 
outstanding reputation in 
France and internationally, and 
in September 2013 hosted the 

European Congress on Political 
Science.
• The École Nationale 
Supérieure for Architecture 
and Landscape Design in 
Bordeaux (EnsapBx)
• A branch of the École 
Nationale Supérieure des Arts 
et Métiers (ENSAM)
• One of the three branches 
of the Institut d’Optique 
Graduate School.
• The École Nationale de la 
Magistrature (ENM)

Excellence in research
• The Neurocampus, making 
Bordeaux one of the leading 
centres of brain research in 
Europe, and indeed the world. 
• The various “Clusters of 
Excellence” piloted by the 
University of Bordeaux are 
cross-disciplinary initiatives 
bringing together researchers 
who have achieved 
international prominence in 
their respective fields. The 
projects tackled by these 
clusters fall into seven broad 
categories: the environment, 
neuroscience, archaeology, 
materials sciences, medical 
imaging, lasers and optics, and 
digital technologies.

Prestigious private universities 
• KEDGE Business School 
is a management studies 
university based in Talence. 
It doubled its surface in 
2014 to acommodate 5,000 
students. Born of a merger 
between the Bordeaux École 
de Management (BEM) 
and Marseille’s Euromed 
Management, this new 
business school is the third 
most prominent in France, and 
one of the Top 15 in Europe.
• Campus Chartrons is a 
confederation of 20 private 
institutions covering a broad 
array of fields: commerce, 
communication, computer 
engineering, graphic design, 
fashion, design, hospitality.

International status
• The University of Bordeaux 
has been recognised in various 
international classifications 
(Shanghai, Leiden…).
• The Bordeaux metropolitan 
area is home to 5 of France’s 8 
regional international schools.
• One fully bilingual school: 
Bordeaux International School.



Bordeaux
euratlantiQue
Cette opération urbaine majeure en France 
replace Bordeaux Métropole au croisement 
des mobilités européennes. Autour de la gare, 
les quartiers se transforment, la Ligne 
à Grande Vitesse mettra Paris à 2h en 2017, 
puis se prolongera vers Toulouse et l’Espagne.

This major urban operation in France will make 
Bordeaux a key hub in European mobility. 
The districts around the station are changing 
in preparation for the high-speed line that will 
bring Paris within 2 hours in 2017, before 
continuing on towards Toulouse and Spain. 
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Located in the south of the city 
on both banks of the Garonne, 
Bordeaux Euratlantique is 
an Operation of National 
Interest. It is a large urban 
and economic project which 
aims to revitalise and develop 
an area of 738 hectares with 
Saint-Jean high-speed train 
station at its centre.

Over a period of 20 years, 
housing, offices, business 
premises, shops, a variety of 
facilities and green spaces 
are being provided to meet 
the future needs of new 
and existing populations, in 
addition to business people 
moving into the area. 

A business and innovation 
centre welcomes service-
sector functions, as well 
as those from the creative 
and digital economy of the 
metropolis.

This business district 
blending in with the city and 
its local facilities and leisure 
amenities will start around 
the high-speed train station 
and span both banks of the 
Garonne. It will benefit from 
an excellent international 
transport infrastructure 
connection.

The supply of housing is 
diverse as much in terms of 
social mix as in urban and 
architectural forms, while 
meeting today’s expectations 
in terms of life’s comforts 
and utilities, in a logic of 
sustainable development.

The development of new 
areas will be carried out with 
respect to the history of the 
city, its heritage and residents, 
with a desire to create a 
friendly city which is open 
to all, with emphasis placed 
on green public spaces and 
motor-free mobility.

The scope of this project 
brings a requirement to be at 
the vanguard of sustainable 
solutions for development 
projects, particularly 
in the areas of energy, 
water management, the 
development of public spaces 
and building design...

Situé au sud de l’agglomération 
sur les deux rives de la Garonne, 
Bordeaux Euratlantique, 
Opération d’Intérêt National, 
est un grand projet urbain 
et économique qui vise à 
redynamiser et à développer 
un territoire de 738 ha avec 
pour épicentre la gare TGV 
Saint-Jean. 

Sur une période de 20 ans, 
des logements, des bureaux, 
des locaux d’activités, des 
commerces, des équipements 
structurants et de proximité, 
des espaces verts sont 
construits pour répondre aux 
besoins futurs des populations 
nouvelles et existantes et des 
actifs qui s’implantent sur ce 
territoire. 

Un centre d’affaires et 
d’innovation accueille 
les fonctions du tertiaire 
supérieur, de l’économie 
créative et du numérique 
de la métropole. 

Ce quartier d’affaires, mixé à 
la ville et à ses équipements 
de proximité et de loisirs, 
démarre autour de la gare 
TGV, sur les deux rives de la 
Garonne et bénéficie d’une 
connexion privilégiée aux 
infrastructures internationales 
de transport. 

L’offre en habitat est 
diversifiée tant en termes 
de mixité sociale que dans 
les formes urbaines et 
architecturales, tout en 
répondant aux attentes 
d’aujourd’hui en matière de 
confort de vie et d’usages, 
dans une logique de 
développement durable. 

L’aménagement des nouveaux 
quartiers se fait dans le 
respect de l’histoire des villes, 
du patrimoine et des habitants 
et dans la volonté de créer 
une ville aimable ouverte à 
tous, qui fait la part belle aux 
espaces publics verts et à la 
mobilité douce. 

L’ampleur de ce projet 
nécessite d’être à l’avant-
garde des solutions en 
matière de développement 
durable dans les projets 
d’aménagement, notamment 
dans les domaines de 
l’énergie, de la gestion de 
l’eau, de l’aménagement 
des espaces publics, de la 
conception des bâtiments… 

High-speed links, high-quality living

Très grande
vitesse 
et ville douce



Bordeaux
euratlantiQue
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plus de 
more than

300 000 m2 
de bureaux, logements 
et équipements livrés 
à l’arrivée du TGV 
Bordeaux / Paris en 
2017 
of offices, housing and 
equipment delivered 
for the arrival of the 
Bordeaux / Paris high-
speed train line in 2017 

25 000
emplois à terme
jobs in the medium term

20  millions
de voyageurs / an 
en gare TGV en 2020
passengers per year 
passing through the 
high-speed train station in 
2020

25 000 
nouveaux habitants 
sur le territoire
new residents 
in the area

une constructibilité 
totale de 
A total area for construction 
of  

2 200 000m2

de surface de plancher : 
of floor space:

15 000 

à 16 000
logements
accommodation units 

450 000m2

de bureaux
of offices 

160 000m2

de locaux d’activités
of business premises

140 000m2

d’équipements publics
of public facilities  

50 000m2

de commerces
businesses 

70 000m2

d’hôtellerie
of hotels

50 ha
d’espaces verts
of green areas

Detailed consultation is 
continuing with residents, 
listening to their experiences 
as users.

3 urban projects have already 
started on both banks of the 
Garonne:
• Bordeaux Saint-Jean 
Belcier, the 1st ZAC (Integrated 
Development Zone) of 145ha 
around the high-speed train 
station, which will host the 
business centre and the first 
major metropolitan amenities 
such as the MECA (Aquitaine 
Creative Economy and Culture 
Centre) and the World Trade 
Center for business visitors and 
the service sector.
• Garonne Eiffel, the 2nd ZAC 
created in 2014 with 127ha on 
the right bank of the Garonne, 
with its housing programme 
facing the river. 
• Bègles Faisceau with the 
Cité Numérique (Digital City), 
Aquitaine cluster for digital 
activities and the Parc de 
l’Intelligence Environnementale 
(Environmental Intelligence 
Park) specialising in the 
hosting of eco-construction.

un budget aménageur de
A developer budget of 

810 millions d’euros

100 millions d’euros 
de participation publique
of public participation 

710 millions d’euros
de recettes commerciales
et de subventions 
opérationnelles
in commercial revenue
and operational subsidies 

 5,3 milliards d’euros
d’investissements publics 
et privés 
billion of public and private 
investment

Une concertation exigeante 
se poursuit avec les habitants 
en s’appuyant sur leur vécu 
d’usagers. 

3 projets urbains sont d’ores 
et déjà lancés sur les deux 
rives de la Garonne :
• Bordeaux Saint-Jean 
Belcier, 1re ZAC de 145 
ha, autour de la gare TGV, 
accueillant le centre d’affaires 
et des premiers grands 
équipements d’agglomération 
comme la MECA (Maison de 
l’Économie créative et de la 
Culture en Aquitaine) ou le 
World Trade Center pour les 
visiteurs d’affaires et le tertiaire 
supérieur
• Garonne Eiffel, 2e ZAC 
créée en 2014 de 127 ha, sur 
la rive droite de la Garonne, 
avec sa programmation de 
logements face au fleuve
• Bègles Faisceau avec 
la Cité Numérique, 
cluster d’Aquitaine sur les 
fonctions du numérique 
et le Parc de l’Intelligence 
Environnementale, spécialisé 
dans l’accueil de l’éco-
construction.



Projet urbain Garonne Eiffel, Le Belvédère
TVK architectes urbanistes / Robota

Bordeaux Saint-Jean Belcier 
Direction Régionale du groupe GDF Suez, ANF, Vinci 
Reichen et Robert et Associés / Atelier 234 / MCVD



nouVelles 
éConoMies
New economies
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l’aGGlo nuMériQue

Bordeaux Métropole a obtenu le label national 
French tech en novembre 2014. Il valide et 
met en lumière la qualité d’une candidature 
centrée sur les entreprises, portée par les 
entrepreneurs et par le dynamisme de son 
écosystème. La métropole bordelaise confirme 
son attractivité, conjuguée à une politique 
volontariste pour le développement des usages 
et des services numériques.

Bordeaux Métropole was awarded the national 
French tech label in November 2014, 
confirming and highlighting the quality of a 
candidacy focused on businesses and driven 
by entrepreneurs and the dynamism of its 
ecosystem. The Bordeaux metropolitan area 
thus confirms its power of attraction, combined 
with a strong policy to develop digital practices 
and services.

Repères : la métropole 
Bordeaux-Aquitaine, 
un territoire numérique
• L’Aquitaine est la 4e région 
française du secteur des TIC
- 1re pour l’informatique dans 
le domaine de la Santé
- 3e pour les activités de 
centres d’appel, services 
informatiques et télécoms
- 4e en termes de création 
d’entreprises du numérique
• 20 150 emplois
• 2 600 entreprises
• Près de 19 000 nouveaux 
emplois créés au titre de 
la métropole millionnaire à 
l’horizon 2030.

Obtention du label 
French tech 
La Secrétaire d’État chargée 
du Numérique a annoncé la 
labellisation French tech de 
Bordeaux Métropole, élue aux 
côtés de 8 autres métropoles, 
dès la première vague de 
labellisation. 
Ce label a pour but de 
rassembler sous la même 
bannière l’ensemble des 
acteurs qui œuvrent à la 
croissance et au rayonnement 
international des start-up 
françaises en France et à 
l’étranger. 

Bordeaux-Aquitaine, a digital 
region 
• Aquitaine is France’s 4th 
largest centre of ICT activity
- France’s leading region in 
terms of applied information 
technology in the medical 
sector,
- 3rd for call centres, ICT 
services and telecoms.
- 4th in terms of job creation in 
the digital economy
• 20,150 jobs
• 2,600 businesses
• Almost 19,000 new jobs 
expected to be created as 
Bordeaux evolves to become 
a million-resident metropolis 
by 2030.

Award of the French tech 
label
The Secretary of State 
for Digital Technologies 
announced the French tech 
accreditation of Bordeaux 
Métropole, elected alongside 
8 other cities in France in the 
very first selection procedure. 
The aim of the label is to bring 
together under a single banner 
all the stakeholders working to 
contribute to the growth and 
international reach of French 
start-ups both in France and 
abroad. 
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Le développement à 
l’international passe 
principalement par l’émergence 
de 4 accélérateurs (lieux 
de croissance dédiés aux 
entreprises numériques) :  
Digit-Halles, Réseau 
entreprendre Aquitaine, 
Bordeaux Quai des 
entrepreneurs et 
33entrepreneurs. 
Ces accélérateurs capitalisent 
sur les marchés traditionnels 
de la région (vignobles), tout 
en préemptant des secteurs 
de croissance (notamment le 
e-commerce).  
La candidature de Bordeaux 
Métropole au label French tech 
s’appuyant aussi sur des 
objectifs précis : générer 
10 000 emplois, accroître de 
50 % le nombre d’ETI, de 70 % 
celui des TPE et des PME 
et susciter le développement 
d’entreprises championnes 
de dimension mondiale.

This international development 
is being driven mainly 
by the emergence of 4 
“accelerators” (centres 
dedicated to the growth of 
digital companies):  
Digit-Halles, Réseau 
Entreprendre Aquitaine, 
Bordeaux Quai des 
Entrepreneurs and 
33entrepreneurs. 
These accelerators are 
capitalising not only on the 
region’s traditional markets 
(vineyards) but also its future 
growth sectors (e-commerce, 
among others).  
The candidacy of Bordeaux 
Métropole for the French tech 
label was based on precise 
targets: generate 10,000 jobs, 
increase the number of 
intermediate-sized enterprises 
by 50% and the number 
of small and medium-sized 
companies by 70%, and 
foster the development of 
champions with a worldwide 
dimension.

Digital city
French tech Métropole Métropole  

French tech



French Tech : rassemblement de l’éco-
système bordelais le 11 juillet 2014 à Darwin.

French Tech: gathering of Bordeaux’s eco-
system, Darwin, July 11th, 2014.



La Cité Numérique : 
le bâtiment étendard de 
French tech Bordeaux 
Métropole
La Cité Numérique est 
le « bâtiment-totem » de la 
candidature au label Bordeaux 
Métropole numérique 
French tech. Sa vocation 
est de devenir un pôle 
d’excellence économique, 
culturelle et sociétale fondé 
sur les usages numériques. 

Le concept s’appuie sur 
un système productif local 
qui fédère les énergies 
de l’écosystème pour un 
développement sur le territoire 
et à l’international. Tête de 
réseau, la Cité Numérique 
apportera à la diversité 
des acteurs du numérique 
les moyens matériels 
(équipement, accès aux 
marchés et aux financements, 
etc.) et immatériels 
(accompagnement, visibilité, 
mise en réseau, etc.) de leur 
développement. Ce lieu 
fonctionnera et rayonnera en 
partenariat et résonance avec 
les autres sites numériques de 
l’agglomération : Bassins à flot 
(pôle formation numérique), 
Darwin, le Campus (écoles 
et laboratoires), Cap Sciences, 
Digital Aquitaine, le CATIE, 
Bassins à flot digitaux, 
ou encore le Node.

Polymorphe, le projet 
favorisera les interactions 
entre les sphères économique, 
créative, sociale, citoyenne 
et institutionnelle. Il sera 
entièrement tourné vers 
la croissance des entreprises 
et le développement des 
activités créatives et culturelles 
qui seront nourries par des 
équipements et des services 
technologiques mutualisés. 
À terme, 800 emplois qualifiés 
directs sont attendus sur 
le site.

Digital Aquitaine : création du 
pôle numérique aquitain
Les membres fondateurs de 
Digital Aquitaine ont officialisé 
en novembre 2014 la création 
de l’association porteuse 
des missions du pôle au 
service de la filière numérique 
régionale et des entreprises 
qui la composent. 

Digital Aquitaine assurera 
les missions d’un pôle 
de compétitivité : animation 
et émergence de projets, 
labellisation en rapport avec 
des appels à projets, services 
aux entreprises en vue de 
leur développement, marque 
commune et rayonnement, 
notamment à l’international. 
Quatre domaines d’excellence 
ont été identifiés et validés : 
santé, géolocalisation 
transports intelligents et 
mobilité, « hardware et 
device », commerce connecté 
et un axe structurant 
transversal autour des usages 
innovants des données. 
D’autres thématiques en 
émergence feront l’objet d’une 
exploration attentive.

Digital Aquitaine se fonde 
sur la fusion des clusters 
et associations du numérique 
aquitain ayant pour 
objectif le développement 
économique des entreprises 
et l’accompagnement des 
projets innovants. 
Adeiso, association des 
industriels du numérique, 
TIC Santé, le cluster de 
l’informatique de santé, 
Topos Aquitaine, cluster 
de la géolocalisation, 
des transports intelligents 
et de la mobilité, Le Groupe 
La Poste, Cdiscount, le Conseil 
régional d’Aquitaine, Bordeaux 
Métropole et la Chambre 
de commerce et d’industrie 
de Bordeaux ont adopté les 
statuts de Digital Aquitaine, 
en présence de Bordeaux 
Euratlantique, d’Aquitaine 
Développement Innovation 
et d’Aquitaine Europe 
Communication.

The Cité Numérique: flagship 
of Bordeaux Métropole 
French tech 
The Cité Numérique (Digital 
City) lies at the heart of 
Bordeaux Métropole’s 
application for French tech 
accreditation. Its ambition 
is to become a centre of 
economic, cultural and societal 
excellence based on digital 
practices. 

The concept is based on 
the local production system, 
federating the energies of the 
ecosystem to foster growth in 
the territory and internationally. 
At the head of the network, the 
Cité Numérique will provide 
the different stakeholders 
in the digital sector with the 
tangible means (equipment, 
access to markets and 
financing, etc.) and intangible 
resources (support, visibility, 
networking, etc.) for their 
development. It will operate 
in partnership and resonance 
with the other digital sites in 
the urban area: the Bassins 
à flot (digital training cluster), 
Darwin, the Campus (schools 
and research laboratories), 
Cap Sciences, Digital 
Aquitaine, the CATIE, the 
Bassins à flot Digitaux and 
the Node.

The project is multifaceted and 
will foster interactions between 
the economic, creative, social, 
community and institutional 
spheres. It will be entirely 
focused on business growth 
and on developing creative 
and cultural activities, backed 
by shared technological 
facilities and services. In time, 
800 direct qualified jobs are 
expected on the site.
 

Digital Aquitaine:  creation 
of a digital cluster
In November 2014, the 
founding members of Digital 
Aquitaine officialised the 
creation of the association to 
fulfil the role of a cluster at the 
service of the regional’s digital 
sector and the companies that 
compose it. 

Digital Aquitaine will 
provide all the functions of 
a competitiveness cluster: 
coordination and project 
development, accreditation 
through calls for projects, 
providing services to 
companies to help them grow 
and a shared brand name to 
raise their profile, especially 
internationally. 
Four areas of excellence have 
been identified and approved: 
health, geolocation, intelligent 
transport and mobility; 
hardware and devices and 
connected retail, all organised 
around a common core of 
innovative use of data. Other 
emerging themes will be looked 
into attentively.

The principle of Digital 
Aquitaine is to merge together 
the clusters and associations in 
digital technologies in Aquitaine 
working on the economic 
development of businesses and 
supporting innovative projects. 
Adeiso, the association of digital 
sector industrialists, TIC Santé, 
the health IT cluster, Topos 
Aquitaine, the geolocation, 
intelligent transport and 
mobility cluster, the La Poste 
Group, Cdiscount, Aquitaine 
Regional Council, Bordeaux 
Métropole and Bordeaux 
Chamber of Commerce and 
Industry adopted the articles of 
association of Digital Aquitaine 
in the presence of Bordeaux 
Euratlantique, Aquitaine 
Développement Innovation 
and Aquitaine Europe 
Communication.
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Congrès mondial ITS 
Bordeaux 2015
Bordeaux Métropole 
accueillera le 22e congrès 
mondial des systèmes 
et services de transport 
intelligents (« Intelligent 
Transports Systems » ITS) 
du 5 au 9 octobre 2015. 
Initié à Paris en 1994, après 
avoir sillonné pendant 21 ans 
l’Asie, l’Amérique et l’Europe, 
ITS revient pour la première 
fois en France.

Bordeaux Métropole et la Ville 
de Bordeaux sont partenaires 
de son organisation, auprès de 
l’association TOPOS Aquitaine, 
avec la Région Aquitaine et le 
Conseil général de la Gironde 
en lien avec les instances 
nationales. 

ITS constitue la vitrine 
mondiale des systèmes 
de transports intelligents 
et tout particulièrement 
sur les thématiques 
suivantes : déclinaison des 
applications spatiales pour 
la mobilité urbaine, systèmes 
coopératifs et véhicules 
connectés, multimodalité 

des personnes et des biens, 
smartcity, mobilité durable 
et électromobilité, véhicules 
autonomes et transports 
automatiques, big-data et 
open data. 

Cette édition permettra 
de montrer les dernières 
innovations numériques et 
les applications des nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication mises 
au service des transports, 
pour améliorer la sécurité 
des déplacements, leur 
fluidité et réduire l’empreinte 
environnementale.

À travers le congrès ITS, 
Bordeaux Métropole se 
mobilise pour organiser une 
démonstration du savoir-faire 
de l’agglomération en matière 
d’innovation et accélérer les 
initiatives portées par les 
acteurs du territoire en lien 
avec sa politique de transports 
et de mobilité durable.

5 
jours de congrès
days for the congress

225
conférences ou interventions scientifiques 
et techniques
conferences, scientific and technical 
presentations

300
exposants
exhibitors

10 000 
visiteurs en provenance de près de 100 pays
visitors from nearly 100 countries

3 500 
congressistes
delegates

+ de 30
démonstrations (sur les voies publiques 
ou zones fermées à la circulation)
demonstrations (on public roads 
or zones closed to traffic)

+ de 20 000 m2 
d’exposition
of exhibition space

ITS en chiffre / Key ITS

ITS world congress 
Bordeaux 2015
Bordeaux Métropole will 
be hosting the 22nd World 
Congress on Intelligent 
Transport Systems from 
October 5 to 9 2015. 
The event was first held 
in Paris in 1994 and has 
since travelled for 21 years 
throughout Asia, America and 
Europe. Now it is returning to 
France for the first time.

The congress is being 
organised by Bordeaux 
Métropole and the City of 
Bordeaux, along with the 
TOPOS Aquitaine Asociation, 
Aquitaine Regional Council, 
the General Council for the 
Gironde and national bodies. 

ITS is the world showcase 
for intelligent transport 
systems, particularly around 
the following subjects: use 
of spatial applications for 
urban mobility, cooperative 
systems and connected 
vehicles, multimodality for 
users and goods, smart cities, 
sustainable mobility and 

electromobility, self-driving 
vehicles and automatic 
transport systems, big data 
and open data. 

This year’s edition will see 
presentations of the latest 
digital innovations and 
applications of new information 
and communication 
technologies adapted to 
transport services to improve 
travel safety, traffic flows and 
reduce the environmental 
footprint.

With the ITS congress, 
Bordeaux Métropole is 
mobilizing to organize a 
demonstration of the city’s 
know-how in terms of 
innovation and to fast-track 
initiatives supported by local 
players in accordance with 
its transport and sustainable 
mobility policy.



éConoMies 
CréatiVes
L’économie créative réinvente l’agglomération, 
très souvent sur d’anciennes friches. 
Image, jeu vidéo, cinéma, édition 
ou architecture, Bordeaux Métropole 
dispose d’atouts locaux à valoriser, 
favorables à l’innovation par la transversalité 
des échanges.

The creative economy is reinventing 
the metropolis, very often redeveloping disused 
industrial land. Image technologies, video 
games, cinema, publishing or architecture, 
Bordeaux Métropole has a lot of advantages 
to promote, fostering innovation by a wealth 
of exchanges.

Darwin, l’Eco Système de 
Bastide Niel (Bordeaux)
Sur les anciennes friches 
militaires de la caserne Niel, 
dans le futur éco-quartier 
Bastide Niel et sur plus de 
20 000 m2, le Darwin Eco 
Système est un programme 
privé de rénovation urbaine 
exemplaire, tant pour la 
qualité environnementale, 
le respect du patrimoine 
que pour l’innovation sociale 
et culturelle. Porté par le 
Groupe Évolution, il regroupe 
plusieurs entités aux activités 
variées et complémentaires.
• Un cluster éco-créatif : dans 
un même espace de travail 
ouvert et collaboratif, une 
cinquantaine de représentants 
des économies vertes et 
créatives évoluent dans des 
domaines variés et souvent 
synergiques, formant une 
chaîne cohérente d’activités.
• Un espace de co working.
• Le Campement : pépinière 
d’entreprises prioritairement 
consacrée aux métiers 
de l’économie verte et du 
développement durable. 
• Le Magasin Général : 
épicerie bio et restaurant

• La Manufacture : ateliers 
ressourcerie/recyclerie et 
bazar shop.
• Le Hangar : un skatepark 
indoor éco-conçu dédié aux 
cultures urbaines.
• Une conciergerie, une ferme 
urbaine, des chantiers sur la 
Garonne, un espace dédié aux 
médecines douces…
• Cela représente une 
centaine d’entreprises et 
d’associations qui se sont 
installées sur le Darwin Eco 
Système, représentant près de 
350 emplois.
 
Face à ces installations, 
un nouveau projet dénommé 
« Les Magasins Généreux » 
est en cours. Les Magasins 
Généreux veulent allier sur 
un même lieu les dynamiques 
sociales, entrepreneuriales, 
associatives, écologiques et 
culturelles de l’éco-système 
Darwin et de la Fabrique 
artistique et culturelle Pola, et 
ainsi consolider, à une échelle 
significative, la pertinence 
d’un modèle original et porteur 
de sens, sobre en ressources, 
créatif et désirable, fort 
d’innovations économiques.

Darwin, the Bastide Niel Eco-
System 
On the disused Niel Barracks 
military site, in the future 
Bastide Niel Eco-District 
covering over 20,000m2 
the Darwin Eco-System 
is a private-sector urban 
renovation programme that 
is exemplary not only for its 
environmental quality and 
respect for local heritage, 
but also for social and cultural 
innovation. Headed by the 
Groupe Évolution, it includes 
a number of entities with 
activities that are both varied 
and complementary.
• An eco-creative cluster: 
in a single open, collaborative 
workspace, some fifty 
representatives of the green 
and creative economies 
working in areas that are 
varied yet often in synergy with 
each other, forming a coherent 
chain of activities.
• A co-working space,
• Le Campement: a business 
incubator devoted by priority 
to the professions of the green 
economy and sustainable 
development. 
• Le Magasin Général: an 
organic general store and 
restaurant.

• La Manufacture: resource/
recycling workshops and a 
bazar shop.
• Le Hangar: an eco-designed 
indoor skate park dedicated 
to urban cultures
• A concierge service, urban 
farm, worksites on the 
Garonne, a space dedicated to 
alternative medicines...

Taken altogether, it represents 
some one hundred companies 
and associations which have 
set up in the Darwin Eco-
System, representing almost 
350 jobs.

Facing these facilities, a new 
project named “Les Magasins 
Généreux” is underway. 
Les Magasins Généreux 
aim to provide a single site 
bringing together all the 
social, entrepreneurial, 
associative, ecological and 
cultural energies of the Darwin 
eco-system and the Fabrique 
Pola arts and culture centre 
to create an original and 
meaningful model that is 
sparing in its use of resources, 
creative, attractive and rich in 
economic innovations.
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Les Magasins Généreux ont la 
volonté d’incarner une autre 
façon de construire la ville, 
en confiance avec la société 
civile et sa capacité à faire, 
et de confirmer la Métropole 
bordelaise comme un territoire 
d’avant-garde en matière 
de rénovation urbaine et 
d’expérimentation sociale. 

La Fabrique Pola (Bègles)
Lieu ressource dédié à la 
création contemporaine, à la 
production et à la diffusion 
artistique de l’agglomération, 
la Fabrique Pola rassemble 
des artistes et permet des 
échanges transdisciplinaires 
(arts graphiques, label 
d’édition phonographiques, 
architecture, photographie...). 
Elle est aujourd’hui installée 
dans les locaux de la Cité 
Numérique. Elle rejoindra la 
dynamique sociale et culturelle 
des Magasins Généreux de 
Bastide Niel.

Agitation culturelle Quai de 
Paludate (Bordeaux)
Au cœur de l’Opération 
d’Intérêt National Bordeaux 
Euratlantique, en bords 
de Garonne, à coté de la 
gare TGV, l’ancien site des 
Abattoirs va être reconverti 
en pôle dédié à la création 
et à l’économie créative. 
Identifiée par la future 
Maison de l’Économie 
Créative et de la Culture 
en Aquitaine (MECA), cette 
« Zone d’Agitation Culturelle » 
réunira sur 13 000 m² le 
FRAC Aquitaine (Fonds 
Régional d’Art Contemporain), 
l’OARA (Office Artistique de la 
Région d’Aquitaine) dédié au 
spectacle vivant, ECLA (Écrit 
Cinéma Livre Audiovisuel) 
dédié aux industries 
culturelles, ainsi qu’un 
espace de rencontres entre 
professionnels et publics.

Musiques du monde au 
Rocher de Palmer (Cenon)
Depuis 2010, la ville de Cenon 
est dotée d’un lieu dédié 
aux cultures et musiques du 
monde. Véritable pari confié 
au prestigieux architecte 
Bernard Tschumi, le Rocher 
de Palmer est un ensemble de 

6 700 m² composé de 3 salles 
de spectacles (1 200, 650 et 
250 / 450 places), de scènes et 
de studios. Différentes activités 
sont regroupées : spectacles, 
centre de ressources, 
sensibilisation et enseignement 
(ateliers-résidence et stages 
en direction des publics). 
Une extension du site est en 
projet, afin de développer un 
lieu d’événementiel et espace 
entrepreneurial (couveuse, 
co-working, laboratoire 
mutualisé...) dédié aux 
entrepreneurs culturels.

Terres Neuves, La Tribu voit 
grand (Bègles)
Composé de 16 bâtiments 
(soit 18 000 m² de locaux 
professionnels) sur une 
ancienne friche militaire 
de 4,5 ha, au cœur d’une 
opération de renouvellement 
urbain, ce « parc de 
l’économie créative » 
accueille aujourd’hui 
70 acteurs (sociétés, 
associations, établissements) 
et des étudiants. Il regroupe 
400 emplois, plus de 
1 300 intervenants 
dans les arts visuels, 
la communication, 
les nouvelles technologies 
de l’information… 
Avec la création du premier 
Pôle Image Aquitaine, Terres 
Neuves, La Tribu devient 
un lieu de référence à l’échelle 
nationale pour les métiers 
de l’audiovisuel. 

Château Brignon, Appellation 
Bande Dessinée (Carbon-
Blanc)
Le Pôle Ressource Bande 
Dessinée en Aquitaine, situé 
sur le domaine du château 
Brignon (1 200 m²), a été 
inauguré le 21 décembre 
2013. Quatre grands axes 
structurent ce lieu d’échanges 
entre professionnels du 
secteur et grand public 
consacré à la Bande Dessinée 
et à l’art numérique : soutien 
à la recherche et à la création 
(accueil d’auteurs), aide à la 
production éditoriale, aide à la 
diffusion et à la sensibilisation, 
et médiation.

The goal of Les Magasins 
Généreux is to embody a 
different way of constructing 
the city in close relation 
with civil society and all its 
resources, and to confirm the 
Bordeaux metropolitan area as 
being an avant-gardist territory 
in urban renovation and social 
experimentation.

La Fabrique Pola (Bègles) 
A resource centre dedicated 
to contemporary creation 
and to artistic production 
and performance in the 
urban area, the Fabrique 
Pola brings together artists 
and fosters transdisciplinary 
exchanges (graphic arts, 
record labels, architecture, 
photography...). It is now 
installed in the premises of the 
Cité Numérique. It will be a 
part of the social and cultural 
innovation process of the 
Magasins Généreux at Bastide 
Niel. 

Cultural Agitation on Quai 
de Paludate (Bordeaux)
In the heart of the Bordeaux 
Euratlantique Operation of 
National Interest, on the banks 
of the Garonne, next to the 
high-speed rail station, the 
former slaughterhouses are 
to be converted into a centre 
for creation and the creative 
economy. 
Built around the landmark 
provided by the Centre for 
the Creative Economy and 
Culture in Aquitaine (MECA), 
this “Cultural Agitation Zone” 
of 13,000m² will include the 
FRAC Aquitaine (Regional 
Contemporary Art Fund), 
the OARA (Aquitaine Region 
Artistic Office) dedicated to 
the performing arts, ECLA 
(Writing, Cinema, Books, 
Audio-Visual) dedicated to 
the cultural industries and a 
space for encounters between 
professionals and the public.

World music at the Rocher 
de Palmer (Cenon)
Since 2010, the municipality 
of Cenon has opened a venue 
dedicated to the cultures 
and music of the world. 
The challenge was entrusted 
to prestigious architect 

Bernard Tschumi. Le Rocher 
de Palmer comprises a total 
of 6,700m² with 3 auditoriums 
(1,200, 650 and 250/450 
places), stages and studios. 
A variety of different 
activities are held on the site: 
performances, a resource 
centre, awareness raising 
and teaching (workshops and 
residences plus courses for 
the general public).
An extension of the site is 
planned to develop a venue for 
events and an entrepreneurial 
space (incubator, co-working, 
shared laboratory...) dedicated 
to cultural entrepreneurs.  

Terres Neuves, La Tribu on 
the big stage (Bègles)
Composed of 16 buildings 
(with 18,000m² of professional 
premises) on disused military 
land of 4.5 hectares, in the 
middle of an urban renewal 
operation, this “creative 
economy park” is now home 
to 70 players (companies, 
associations, establishments) 
and students. It represents 
400 jobs and over 1,300 
people involved in the visual 
arts, communication and new 
information technologies… 
With the creation of the first 
Aquitaine Image Cluster, Terres 
Neuves, La Tribu becomes a 
national benchmark for the 
audio-visual professions. 

Comic Strips (Carbon-Blanc)
In the grounds of Château 
Brignon (1,200m²), a centre 
is being developed around 
comic strips and digital art. 
This place for encounters 
between professionals and 
the public is organised around 
four main activities: supporting 
research and creation (hosting 
authors), helping production, 
helping in promotion and 
awareness-raising, and 
mediation.



soCiale
et solidaire
Des structures émergent, conciliant activité 
économique et utilité collective, sociale, 
gestion démocratique, non-lucrativité 
individuelle… Organisées sous diverses formes, 
leur objectif est de replacer l’humain au sein 
des nouveaux modèles.

Organisations are emerging that reconcile 
economic activity with collective and social 
interest and democratic management rather 
than individual profit… Organised in a variety 
of forms, their aim is to place people at the 
centre of future models.

Des emplois, de l’insertion 
• L’économie sociale et 
solidaire représente 9,6 % 
de l’emploi de la métropole
• Elle a progressé de 
11,4 % en 3 ans avec 
la création de 3 375 emplois 
supplémentaires dans plus 
de 2 500 établissements 
employeurs (associations, 
coopératives, mutuelles, 
fondations)
• Bordeaux Métropole intègre 
des clauses d’insertion sociale 
dans ses marchés publics. 
Plus gros donneur d’ordre 
en volume en Aquitaine, elle 
négocie chaque année environ 
60 000 heures d’insertion, 
effectuées par en moyenne 
100 personnes issues de 
quartiers défavorisés ou 
éloignées de l’emploi. 

Des actions durables
• L’agglomération s’engage 
chaque année pour le 
Mois de l’ESS, temps fort 
de l’économie sociale et 
solidaire en France. Depuis 
6 ans, le Coup de cœur de 
l’initiative sociale et solidaire 
récompense trois porteurs de 
projets.

Employment, integration 
• The social economy 
represents 9.6% of 
employment in the 
metropolitan area
• It has increased by 11.4% 
in 3 years, with the creation 
of 3,375 additional jobs in 
over 2,500 establishments 
(associations, cooperatives, 
mutual companies, 
foundations)
• Bordeaux Métropole 
includes social integration 
clauses in its public 
procurement contracts. 
As the biggest contracting 
organisation by volume 
in Aquitaine, each year it 
negotiates some 60,000 hours 
of occupational integration 
work carried out by 
100 people living in deprived 
districts or who have great 
difficulty finding employment. 

Sustainable action
• Every year, Bordeaux 
Métropole takes part in 
ESS Month, the key event 
in the social economy and 
solidarity sector in France. 
For 6 years, there has been a 
Social and Solidarity Initiative 
Award handed out to three 
project leaders.
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• En 2013 à l’échéance de 
son titre, Bordeaux Métropole 
a de nouveau candidaté au 
titre TCDE et grâce à ses 
actions menées en faveur du 
commerce équitable au cours 
de ces deux années, a obtenu 
son 2e titre de « Territoire de 
commerce équitable » ainsi 
que le prix spécial du jury 
mention « Conseil Local de 
Commerce Équitable »

Des innovations soutenues
• En 2014, plus d’une 
trentaine de structures 
œuvrant dans différents 
domaines ont été aidées par 
Bordeaux Métropole. Outre 
des structures d’appui à la 
création d’entreprise et au 
développement de l’Innovation 
sociale, Bordeaux Métropole 
soutien également des projets 
à forte utilité sociale. Un des 
projets phares est la création 
d’une société Coopérative 
d’intérêt collectif, la SCIC 
Loc’halle Bio, groupement 
de producteurs maraichers 
Bio sur le Marché d’interêt 
national de Bordeaux.

• In 2013 when its title 
expired, Bordeaux Métropole 
again applied for TDCE status 
and, thanks to its actions in 
favour of fair trade during 
the previous two years, 
was awarded its second “Fair-
Trade Territory” title, as well 
as the Special Jury Prize as a 
“Fair Trade Local Council”.

Support for innovations
• In 2014, over a thirty 
entities working in various 
areas received support from 
Bordeaux Métropole. In 
addition to bodies providing 
support for business 
creations and fostering 
social innovation, Bordeaux 
Métropole also supports 
projects that can make a 
significant social contribution. 
One of its flagship projects is 
the creation of a Cooperative 
of Collective Interest, SCIC 
Loc’halle Bio, a grouping 
of organic vegetable 
gardeners at Bordeaux Market 
of National Interest.

Welfare and solidarity
A growing economy

Une économie
en hausse



soCiale
et solidaireWelfare and solidarity

A growing economy
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ViVre et 
se déVelopper
Living, developing 
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Les Bassins à flot 
(Bordeaux)

Wet Docks
(Bordeaux)

Quartiers durables



Entre Garonne et Lac de Bordeaux, 
ce secteur de 3 000 ha confirme son attrait 
à travers des projets et des équipements 
ambitieux. Éco-quartier, urbanisme maîtrisé 
s’inscrivent plus largement dans la démarche 
des « 50 000 logements autour des axes 
de transports collectifs» de qualité à 
l’horizon 2030. 

Between the Garonne and the Lac de Bordeaux, 
this area of 3,000 hectares continues to prove 
its attractiveness, with ambitious projects and 
facilities. This eco-district with its carefully-
controlled urbanism plays its part in the high-
quality “50,000 homes around public transport 
lines” process through to 2030. 

Les Bassins à flot (Bordeaux)
• 162 ha ; moins de 
700 000 m² de SDP* à 
développer
• Très bonne desserte 
routière, tramway, nouveau 
pont
• Axe : reconversion de site 
industriel et portuaire à forte 
identité patrimoniale dans 
une démarche de mixité et de 
développement durable autour 
de deux bassins nautiques
• En prévision : 
5 400 logements, économies 
tertiaires, nautiques, 
équipements publics et loisirs
• Architecte-urbaniste 
coordonnateur : agence 
Nicolas Michelin & associés 
(A/NM/A)
Aménageur : Bordeaux 
Métropole

Les Vergers du Tasta (Bruges)
• 45 ha ; environ 190 000 m² 
de SDP à construire
• Très bonne desserte routière 
• Axes : 
- Urbanisation à l’intérieur 
de la rocade
- Architecture contemporaine 
et diversifiée
- Développement durable 
autour de 9 ha d’espaces 
naturels
• En prévision : 
1 800 logements, 40 000 m2 
de bureaux, commerces et 
services 
• Architecte urbaniste 
paysagiste : Flint et Signes 
Paysage
Aménageur : Bordeaux 
Métropole

La Berge du Lac – 
Éco-quartier Ginko 
(Bordeaux)
• 32,6 ha ; 300 000 m² 
de SDP à construire

• Très bonne desserte 
routière, tramway
• Axes : 
- Objectifs de qualité 
paysagère
- Distinctions nationales : 
prix de la « sobriété 
énergétique et des énergies 
renouvelables » (2009), 
labellisation Éco-Quartier
• En prévision : 
2 700 logements, commerces, 
services, bureaux et 
équipements publics 
• Architectes urbanistes : 
agence Brochet/Lajus/
Pueyo et Christian 
Devillers&associés
Aménageur : Bouygues 
Immobilier

Nouveau Stade (Bordeaux)
• Site de 13 ha ; capacité 
42 500 places
• Très bonne desserte routière 
et tramway 
• Axe : manifestations 
sportives internationales 
• Architectes : 
Jacques Herzog 
et Pierre de Meuron

Cité des civilisations du vin 
au cœur du projet urbain des 
Bassins à flot (Bordeaux)
• Très bonne desserte, 
tramway et nouveau pont
• Bâtiment de 55 m de haut ; 
surface 14 000 m2 
• 3 500 m2 de parcours 
permanent, 750 m2 
d’expositions temporaires 
• Axe : Projet architectural 
fort, symbole de Bordeaux 
Métropole comme capitale 
mondiale du vin
• Plus de 400 000 visiteurs 
par an attendus
• Architecte : agence X-Tu

Les Bassins à flot 
(Wet Docks, Bordeaux)
• 162 ha; less than 
700,000m² net floor area to be 
developed
• Excellent access by road 
and tram, new bridge
• Key Features: 
Redevelopment of an 
industrial and dockland 
site with strong identity 
and heritage, with the aim 
of achieving diversity and 
sustainable development 
around the two wet docks.
• Planned: 5,400 homes, 
service sector, yacht-building, 
public and recreation facilities
• Architect-Urbanist 
coordinator: Nicolas Michelin 
& associates agency 
(A/NM/A)
Developer: Bordeaux 
Métropole

Les Vergers du Tasta (Bruges)
• 45 ha; around 190,000m² of 
net floor area to be built
• Excellent road access 
• Key features: 
- Urban development just 
inside the ring-road
- Diversified contemporary 
architecture 
- Sustainable development 
around 9ha of natural spaces
• Planned: 1,800 homes, 
40,000m2 of offices, shops 
and services 
• Architect, urbanist, 
landscape designer: Flint and 
Signes Paysage

La Berge du Lac - Ginko  
Eco-district (Bordeaux)
• 32.6ha; 300,000m² of net 
floor area to be built

• Excellent access by road 
and tram
• Key Features: 
- Landscaping quality 
objectives
- Awards: prize for “energy 
conservation and renewable 
energies” 2009, National 
quality label for an Eco-quarter
• Planned: 2,700 homes, 
shops, services, offices and 
public facilities 
• Architects and urbanists: 
Brochet/Lajus/Pueyo Agency 
and Christian Devillers & 
associates
Developer: Bouygues 
Immobilier

New Stadium (Bordeaux)
• Site of 13ha; capacity 
42,500 seats
• Excellent access by road 
and tram 
• Key Feature: international 
sports events 
• Architects : Jacques Herzog 
and Pierre de Meuron

City of Wine Civilisations at 
the heart of the Bassins à flot 
urban development project 
(Bordeaux)
• Excellent access, tram and 
new bridge
• Building 55m high; 
floor area 14,000m2 
• 3,500m2 permanent 
exhibition, 750m2 temporary 
exhibitions 
• Key Feature: an instantly-
recognisable architectural 
project symbolising Bordeaux 
Métropole as the world’s wine 
capital
• More than 400,000 visitors 
a year expected
• Architect: X-Tu

*SDP : surface de plancher
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Right bank plain

Un territoire de projets 

Land of projects 



Cœur de Bastide (Bordeaux)
• Quartier de 29 ha 
• Axe : établir un trait d’union 
entre les rives de Garonne
• Construits : 1 000 logements 
et plus de 110 000 m2 de 
SDP de bureaux, commerces, 
services ainsi que des 
équipements publics majeurs
• Présence de grands 
établissements : 
Pôle universitaire de gestion 
(3 000 étudiants), quotidien 
Sud Ouest, sièges de 
la Banque Populaire du Sud-
Ouest ou du Centre National 
de la Fonction Publique 
Territoriale
• Architecte : Alain Charrier
Aménageur : BMA

Brazza Nord (Bordeaux)
• Environ 53 ha avec une réelle 
opportunité de développement 
• Axe : quartier mixte destiné 
à accueillir 15 000 habitants 
et des activités économiques 
(bureaux et locaux d’activités)
• Parti général 
d’aménagement : 467 000 m² 
de surfaces de plancher dont 
305 000m² de logements (soit 
environ 4 500 logements), 
63 000 m² d’artisanat, 
64 000 m² d’activités 
tertiaires (bureaux, hôtellerie, 
commerces...) et 35 000 m² 
d’équipements publics et 
privés
• Études urbaines pré-
opérationnelles : groupement 
Y. Tohmé (YTAA), M. Devignes 
Ingerop
• Aménageur : Bordeaux 
Métropole 

Garonne Eiffel (Bordeaux 
Euratlantique)
• Axes : 
- reconquête du fleuve 
et de ses rives
- densification du cœur 
d’agglomération 
- mixité urbaine, parc 
important

Cœur de Bastide (Bordeaux)
• Area of 29ha 
• Key Feature: establish a link 
between the two banks of the 
Garonne
• Built: 1,000 homes and over 
110,000m2 net floor area of 
offices, shops and services, 
plus major public facilities
• Presence of major sites: 
University Management 
School (3,000 students), 
Sud Ouest newspaper, head 
offices of Banque Populaire 
du Sud-Ouest and the Centre 
National de la Fonction 
Publique Territoriale
• Architect: Alain Charrier
Developer: BMA

Brazza Nord (Bordeaux)
• Around 53ha with a genuine 
development opportunity 
• Key Feature: mixed area 
which will accommodate 
15,000 new inhabitants and 
business activities (offices and 
other premises)
• General development 
of 467,000m2 net floor: 
305,000m2 of housing (about 
4,500 units), 63,000m² of 
crafts and trades activities, 
64,000m² of service-sector 
activities (offices, hotels, 
shops...) and 35,000m² of 
public and private facilities
• Pre-operational urban 
studies: grouping between Y. 
Thome (YTAA), M. Devignes 
Ingerop

Garonne / Eiffel (Bordeaux 
Euratlantique)
• Key features: 
- winning back the river and 
its banks
- densification of the city 
centre 
- mixed urban uses, large 
parks

- développement d’un 
quartier d’affaires à vocation 
européenne 
• En prévision sur 128 ha: 
- 150 000 m2 de bureaux, 
20 000 m2 de commerces, 
50 000 m2 d’activités
- 7 000 nouveaux logements 
(soit 600 000 m2)
• Projet urbain : TVK
Aménageur : EPA Bordeaux 
Euratlantique

Les quais de Floirac
• 43 ha sur la rive droite 
de Bordeaux
• Axes : 
- nouvelle façade urbaine sur 
le fleuve
- quartier mixte : logements, 
activités et grands 
équipements
- offre de logements labellisés 
habitat et environnement
• En prévision : 
1 400 logements ; salle de 
spectacles (10 000 places) 
septembre 2017 - Groupement 
Lagardère/DV Construction 
et Rudy Ricciotti (architecte), 
un groupe scolaire (16 classes) 
et un gymnase
• Architecte coordonnateur : 
Atelier Dominique Petermuller
Aménageur : Bordeaux 
Métropole

Zone Franche Urbaine : 
un dispositif gagnant 
• La Zone Franche Urbaine 
de Bordeaux / Cenon / Floirac /
Lormont, instaurée en 1996, 
est la plus étendue de France. 
Dans les 4 premières années 
(1997-2000), le nombre 
d’établissements du secteur 
marchand a progressé de plus 
de 150 %. 
• 2 000 entreprises se sont 
installées en Zone Franche 
Urbaine depuis sa création.

- development of a large 
business district with a 
European dimension 
• Planned (128ha): 
- 150,000m2 of office space, 
20,000m2 of shops, 50,000m2 
of business premises
- 7,000 new homes 
(600,000m2)
• Urban project: TVK
Developer: EPA Bordeaux 
Euratlantique

Floirac Quaysides 
• 43 hectares on the right 
bank of Bordeaux
• Key features: 
- new urban river front
- mixed-use district: housing, 
activities and major facilities
- offering of accredited 
environmental housing
• Planned: 1,400 housing 
units; show venue 
(10,000 seats) september 
2017 - Groupement 
Lagardère/DV Construction,
a school (16 classrooms) 
and a gymnasium
• Architect-coordinator: 
Atelier Dominique 
Petermuller
Developer: Bordeaux 
Métropole

Urban Free Zone: a winning 
system
• The Bordeaux / Cenon /
Floirac / Lormont Urban Free 
Zone, created in 1996, is the 
largest in France. In the first 
4 years (1997-2000), 
the number of market-sector 
establishments increased by 
more than 150%. 
• 2,000 businesses have set 
up in the Urban Free Zone 
since it was created.

Au cœur de l’agglomération, ce territoire 
connaît de profondes mutations depuis 1995. 
Son développement s’appuie sur la reconquête 
de friches industrielles et ferroviaires 
et l’évolution des tissus d’activités.

In the heart of the city, this is a territory in 
the throes of change. Its development is built 
around winning back disused industrial and 
railway land and developing the fabric of 
activities.
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Bastide Niel (Bordeaux)
• ZAC de 32 ha en prolongement de Cœur de Bastide
• Desserte routière, tramway, pont Jacques-Chaban-Delmas
• Axes : 
- quartier durable basé sur la reconversion de friches militaires et 
ferroviaires avec conservation de la mémoire du site
- quartier dense et intime - quartier de mixité fonctionnelle et 
sociale
- équipements publics pour la formation supérieure, la culture ou 
les loisirs
• En prévision : 355 500 m² de surfaces de plancher dont environ 
3 400 logements (dont 55 % aidés), 22 500 m2 de commerces, 
27 000 m2 de bureaux, 13 500 m2 d’activités de production et 
54 000 m2 d’équipements publics et privés.
• Projet urbain et architecte coordonnateur : agence MVRDV 
(W. Maas)
- aménageur BMA, Domofrance et Aquitanis
• À noter : Darwin Eco Système, dédié aux économies créatives 
et citoyennes (voir page 36)

Bastide Niel (Bordeaux) 
• Enterprise zone of 32 hectares next to Cœur de Bastide
• Road and tram access, Jacques Chaban-Delmas bridge
• Key Features: 
- a sustainable district on disused military and railway land preserving the memory of the site
- a dense yet intimate district – a district with a good functional and social mix
- public facilities for higher education, culture and leisure
• Planned: 355,500m² in floor area planned, including some 3,400 homes (of which 55% 
subsidised), 22,500m2 of shops, 27,000m2 of offices, 13,500m2 of production activities and 
54,000m² of public and private facilities
• Urban project and coordinating architect: MVRDV agency (W. Maas)
Developer: BMA, Domofrance and Aquitanis
• NB: the Darwin Eco System dedicated to the creative economies and citizenship 
(see page 36)



Cascades de Garonne (Lormont)
• Inter-regional water leisure complex
• Key features:
- ecological approach (geothermal energy, water cycle) 
- recreation, well-being
• Planned: hotel and residential accommodation 
• Architect: Jean-Michel Ruols 

Les Cascades de Garonne (Lormont)
• Complexe thermoludique interrégional 
• Axes :
- approche écologique (géothermie, cycle de l’eau) 
- loisirs, bien-être
• En prévision : offre hôtelière et résidentielle 
• Architecte : Jean-Michel Ruols 

Jean-Michel Ruols / architecte urbaniste 



BouGe   !
La métropole bordelaise innove aussi par 
sa vision des transports. Train, voiture, 
tramway, vélo en libre-service, navettes 
fluviales… les déplacements sont 
multimodaux, reliés entre eux au plus près 
des destinations. Bouger, c’est vivre la ville 
autrement. 

The Bordeaux metropolis is also innovating 
in its vision of transport. Train, car, tram, self-
service bikes, river shuttles… mobility means 
multimodal, with different forms of transport 
linked together as effectively as possible. 
This kind of mobility offers a new way of life 
in the city. 

Une métropole en 
mouvement
• Avec la LGV en 2017, 
Bordeaux Métropole ne sera 
plus qu’à 2h de Paris !
• En Aquitaine, le Transport 
Express Régional (TER) 
assure 330 liaisons ferroviaires 
quotidiennes utilisées par 
35 000 voyageurs.
• En lien avec l’opération 
Bordeaux-Euratlantique, 
la gare Saint-Jean va 
être l’objet d’une vaste 
extension : nouveau bâtiment 
voyageurs, commerces 
et services, 2 000 places 
de stationnement 
supplémentaires… L’objectif : 
accueillir 18 millions de 
passagers en 2017 (contre 
11 millions aujourd’hui).
• Le réseau Trans’Gironde 
(bus, train) dessert 
379 communes grâce à 
64 lignes régulières.
• La navette Aéroport, 
économique et rapide, relie 
l’aéroport international au 
centre de l’agglomération.

Un réseau de qualité
• Avec la réalisation de sa 3e 
phase, le réseau de tramway 
de Bordeaux Métropole sera 
l’un des plus importants 
de France : 5 lignes (dont 
le tram-train du Médoc) 
sur 77 km dont 15 en APS 
(alimentation par le sol).
• Sa flotte est déjà la plus 
importante, avec 74 rames.
• Le réseau TBC, ce sont 
aussi 76 lignes de bus, 
409 bus dont 6 navettes 
électriques.

A metropolis in movement
• With the LGV high-speed 
link in 2017, Bordeaux 
Métropole will be no more 
than 2 hours from Paris!
• In Aquitaine, Regional 
Express Trains (TER) offer 330 
rail services a day used by 
35,000 travellers.
• As part of the Bordeaux-
Euratlantique operation, 
Saint-Jean station will be 
undergoing vast extension 
work: new passenger building, 
shops and services, 2,000 
additional parking spaces… 
The aim is to handle 18 million 
passengers in 2017 (against 
11 million today).
• The Trans’Gironde bus and 
train network serves 379 
municipalities with 64 regular 
lines.
• The Airport shuttle is a quick 
and economical way of getting 
between the international 
airport and the city.

A high-quality network
• With the construction of 
its 3rd phase, the Bordeaux 
Métropole tram network will 
become one of the largest 
in France: 5 lines (including 
the tram-train to the Médoc) 
covering 77km, of which 
15km with the ground-level 
power supply system (APS).
• Its fleet of trams is already 
the largest, with a total of 74.
• The TBC network also 
comprises 76 bus lines 
operated with 409 buses, 
including 6 electric shuttle 
buses.

• Près de 125,7 millions de 
voyages enregistrés en 2014 
(60 % pour le tramway)
• Le stationnement n’est pas 
oublié : 15 parcs-relais offrent 
5 000 places automobiles 
avec des accès directs au 
tramway. 

Des innovations
• Le vélo fait partie 
intégrante de l’esprit 
Bordeaux Métropole 
en donnant un accès 
rapide à ses services, 
ses loisirs, tout en réduisant 
les consommations 
énergétiques et en favorisant 
la convivialité d’usages 
de proximité.
• Près de 1 000 places de 
stationnement en locaux 
fermés pour les vélos, 10 000 
sur la voirie
• Un système en libre 
service : 1 700 VCub, 161 
stations, 800 stationnements 
complémentaires

• Un service de navettes 
fluviales composé de deux 
catamarans complète, depuis 
2013, le réseau métropolitain. 
Accessibles avec tous 
les titres de transport de 
l’agglomération, ils sont 
exemplaires en matière 
de réduction de l’impact 
environnemental.

• Almost 120 million journeys 
recorded in 2012 (63% for 
the tram)
• Parking has not been 
forgotten: 15 park and rides 
offer 5,000 spaces for cars 
and direct access to the tram 
network. 

Innovations
• Cycling is an integral part 
of the Bordeaux Métropole 
spirit, providing rapid 
access to local services and 
recreation activities while 
reducing energy consumption 
and fostering more convivial 
local practices.
• Almost 1,000 secure parking 
spaces for bicycles, 10,000 
parking spaces in the streets.
• A free-access system: 1,700 
VCub bicycles, 161 stations, 
800 additional parking spaces

• A river shuttle service 
with two catamarans put 
the finishing touches to the 
metropolitan transport network 
in 2013. It will accept all the 
different transport tickets used 
throughout the metropolitan 
area and will set the example 
when it comes to reducing 
their environmental impact.
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respire   !
Grandeur nature
Aujourd’hui, la moitié des 55 000 ha 
de l’agglomération bordelaise se présente 
sous la forme d’espaces naturels et 
agricoles. Cet équilibre constitue un trait 
marquant de son identité et un atout pour 
son développement respectueux.

Today, half of the 55,000 hectares of Bordeaux 
Métropole is made up of natural spaces or 
farmland. This balance is one of the key 
features of the city’s identity and an asset in 
its sustainable development.
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Mieux utiliser l’espace 
et valoriser la nature 
dans l’espace urbain, 
tel est le credo du projet 
métropolitain. 
Une ample opération 
a été initiée en ce sens : 
« 55 000 hectares pour 
la nature », avec l’objectif 
de positionner la nature 
comme l’un des grands 
chantiers de la décennie 
bordelaise. 
Cet appel à projets repose 
sur la consultation d’équipes 
pluridisciplinaires en écologie, 
paysage, urbanisme, 
développement territorial ou 
agronomie… Il a pour pendant 
les « 50 000 logements 
autour des axes de transports 
collectifs ». De la même 
manière, la consultation 
des équipes candidates 
(Bureau Bas Smets, Agence 
TER, Coloco, Horizon et 
Be Citizen) a été menée 
sous la forme d’un dialogue 
compétitif. 

Des actions
Les équipes ont proposé 
des actions répondant aux 
exigences écologiques de 
notre époque qui s’expriment 
concrètement sur le territoire 
métropolitain. Plusieurs 
domaines d’intervention ont 
ainsi été identifiés :
• Redécouvrir au cœur 
des villes de nouvelles formes 
de nature 
• Préserver les parcelles 
agricoles et forestières, 
encourager les productions 

« bio », les circuits courts 
de consommation
• Valoriser les zones 
humides ou inondables pour 
une mixité d’usages 
• Affirmer les trames vertes 
et bleues
• Affecter des friches 
et espaces en mutation 
à des projets nature 

Une philosophie
C’est la première fois 
que le rôle de la nature 
dans une agglomération 
est considéré avec autant 
d’attention : socialement, 
pour les loisirs, le cadre de 
vie ; économiquement, pour 
l’agriculture, le tourisme vert 
et sur le plan du respect 
environnemental, 
dans l’espace urbain, 
là où on ne l’attend pas 
(zones d’activités, zones 
commerciales…). Tout est 
lié : un habitat plus resserré, 
mais une densité raisonnable ; 
des déplacements moins 
polluants, plus partagés ; 
une alimentation de qualité, 
des ressources moins 
gaspillées. La présence 
du végétal et de l’eau 
en ville apportent autant 
de respirations. 
Ce sont aussi des réponses 
à des enjeux de santé 
publique qui trouvent 
des solutions dans cet espace 
urbain plus cohérent. 

Making better use of space 
and making a better place for 
nature in the urban space, that 
is the credo of the metropolitan 
project. A major operation has 
been launched to achieve this, 
named “55,000 hectares 
for nature” with the objective 
of making nature one of 
the focuses of the Bordeaux 
decade. 
This call for projects implies 
the consultation of multi-
disciplinary teams in ecology, 
landscape, urbanism, local 
development and agronomy… 
Its counterpart is the 
“50,000 homes around public 
transport routes” operation. 
In this case, consultation of 
the teams bidding to take 
part (Bas Smets, Agence 
TER, Coloco, Horizon and Be 
Citizen) is being conducted 
in the form of a competitive 
dialogue. 

Action
The proposals by the 
different teams are in line 
with today’s ecological 
requirements and find very 
concrete expression in the 
metropolitan area. Several 
areas of intervention have been 
identified:
• Rediscovering new forms 
of nature at the heart of our 
cities 
• Preserving plots of farmland 
and forest, encouraging 
“organic” production and 

local consumption
• Putting wetlands and flood 
zones to a variety of different 
uses 
• Asserting the city’s blue 
and green networks
• Allocating industrial 
wasteland and unused areas 
to nature projects 

A philosophy
This is the first time that 
the role of nature in a city 
has been considered with 
such close attention: in social 
terms for leisure and living 
conditions, in economic 
terms for agriculture and 
green tourism and in terms 
of environmental protection 
in the urban space, in 
places where it is least 
expected (business parks, 
shopping areas). Everything 
is linked together: denser 
housing areas, although with 
reasonable density, lower-
pollution transport with more 
sharing, and better-quality 
food supply with less wastage 
of resources. The presence of 
vegetation and water in the city 
can provide a breath of fresh 
air. 
This more coherent urban 
space can also provide 
solutions and responses 
to issues of public health. 

Breathe!
Open spaces



Breathe!

Garonne in view! 
The river is the backbone 
of the metropolitan area 
and also the focus of 
some ambitious building 
projects. The Jacques-
Chaban-Delmas Bridge 
has a lifting system to 
allow river and maritime 
vessels through while 
blending into the UNESCO 
listed historic setting of the 
Port de la Lune.
In 2018, the very 
ambitious promenade 
bridge, to be built further 
to the south by Rem 
Koolhaas, will complete 
the ring of the boulevards.
 River shuttles will be 
appearing on the water 
and a number of works 
commissioned from artists 
will be appearing along the 
banks…

Garonne à l’horizon ! 
Le fleuve, colonne vertébrale 
de l’agglomération, s’étoffe 
d’ouvrages d’art ambitieux. 
Le pont levant Jacques-
Chaban-Delmas permet 
les navigations fluviales 
et maritimes, tout en 
s’intégrant à l’ensemble 
historique du Port de la Lune, 
classé à l’Unesco.
En 2018, le pont promenade 
trés ambitieux construit 
au sud par Rem Koolhaas 
assurera la jonction des 
boulevards. Sur l’eau, des 
navettes fluviales, et sur 
les rives, des œuvres de la 
commande artistique vont 
fleurir…
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Le rayonnement extérieur 
de Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole a 
l’ambition de s’inscrire 
dans le concert des 
villes européennes. 
Son action extérieure 
est un des instruments 
du renforcement de son 
attractivité mais aussi un 
mode spécifique d’exercice 
de ses compétences. 
Le Mexique, l’Inde, 
la Turquie, et dans un 
futur proche, l’Afrique sont 
au rang de ses priorités. 
Des relations thématiques 
plus ponctuelles sont 
également menées avec le 
pays basque espagnol, le 
Chili, l’Argentine, la Chine.

The international profile 
of Bordeaux Métropole 
Bordeaux Métropole has 
the ambition of taking 
its place in the family 
of European cities. Its 
international relations 
activity is one of the 
drivers in enhancing 
the attractiveness of its 
territory and playing a 
full role in its areas of 
competence. Mexico, India 
and Turkey are among its 
priorities, soon to be joined 
by Africa. Relations on 
specific themes have also 
been engaged with the 
Spanish Basque Country, 
Chile, Argentina and 
China.



Par sa géographie exceptionnelle, son héritage 
historique ou la notoriété mondiale de 
ses vins, Bordeaux Métropole évoque un art 
de vivre intemporel. S’y ajoutent des espaces 
publics et des équipements de grande qualité, 
autant d’attraits majeurs pour son économie 
et un tourisme international. 

By its exceptional geography, historic heritage 
and the worldwide reputation of its wines, 
Bordeaux Métropole embodies a timeless 
way of life. If you add in top-quality public 
spaces and facilities, the city does boast many 
an asset for its economy and international 
tourism. 

L’attractivité constante 
de l’agglomération 
bordelaise conforte le choix 
de préserver sa singularité : 
mêler harmonieusement 
le dynamisme économique 
avec un équilibre global.
C’est vrai sur le plan des 
secteurs professionnels, 
l’industrie ou les nouvelles 
technologies croisant 
l’artisanat, l’écologie, mais 
aussi dans un projet urbain 
conçu avec la nature, 
des espaces de plein air, 
des quartiers agréables 
à parcourir.
La douceur du climat 
océanique invite à explorer 
des paysages tout en 
contrastes : Garonne, 
vignoble bordelais, littoral 
atlantique, forêt des 
Landes… Ce patrimoine 
sans pareil s’articule avec 
des équipements ambitieux, 
tels que la future Cité 
des civilisations du vin 
ou les Cascades de Garonne 
(voir page 47).

Un dynamisme « Côte Ouest »
• 3e région métropolitaine 
pour son dynamisme 
démographique, 40 % 
des nouveaux habitants ont 
entre 24 et 40 ans.
• 2e ville française pour 
l’accueil de congrès 
internationaux ; dans le top 
25 du FDI (magazine Foreign 
Direct Investment) des 
régions européennes les plus 
attractives pour investir. 

The continuing attractiveness 
of the Bordeaux metropolitan 
area is derived from a 
singular identity that must 
be preserved, combining 
a dynamic economy and 
overall balance in the 
most harmonious way.
This is true of the city’s 
professional sectors, with 
industry and new technologies 
meeting crafts activities and 
ecology, and also of the urban 
project designed to integrate 
nature and open-air spaces 
to shape districts that are 
pleasant to visit and live in.
The mild oceanic climate is 
an invitation to explore a wide 
variety of landscapes: Garonne 
river, Bordeaux vineyards, 
Atlantic coast, Landes 
forests… This unrivalled 
heritage is also to the fore in 
some ambitious development 
projects, such as the future 
City of Wine Civilisations or 
the Cascades de Garonne (see 
page 47).

The dynamic west coast
• 3rd metropolitan region 
for population growth, 40% 
of new inhabitants aged 
between 24 and 40.
• 2nd French city for 
international congresses 
and in the Top 25 most 
attractive European regions 
for investing in FDI (Foreign 
Direct Investment magazine)

• A similar climate to that of 
Northern California (300 hours 
more sunshine a year than 
in Paris and 100 more than 
Lyon). 

Among the best value for 
money
• Cost of living 29 % lower 
than Paris, 10.6 % lower than 
Lyon. 
• Lower rents than Lille, 
Marseille, Nantes and Lyon
• Lower property purchase 
prices than Lille, Lyon and 
Paris.

Nature in the city, sea and 
mountains nearby
• 1st urban ensemble to enter 
the UNESCO World Heritage 
List.
• 1st French region for 
Protected Designation of 
Origin (PDO) wines.
• 2nd department in France 
for golf.
• Less than 1 hour from 
the ocean and 2½ hours from 
the mountains.

Métropole

• Un climat semblable à 
celui de la Californie du Nord 
(annuellement 300 h de soleil 
de plus qu’à Paris et 100 
de plus qu’à Lyon). 

Un des meilleurs rapports 
qualité / prix
• Coût de la vie inférieur 
de 29 % par rapport à Paris, 
10,6 % par rapport à Lyon. 
• Des prix à la location plus 
bas qu’à Lille, Marseille, 
Nantes et Lyon.
• Des prix à l’achat plus bas 
qu’à Lille, Lyon et Paris.

Nature en ville, mer 
et montagne à proximité
• 1er ensemble urbain inscrit 
au patrimoine mondial 
de l’Unesco.
• 1re région française pour 
les vins d’appellation 
d’origine contrôlée AOC
• 2e département golfique 
de France.
• À moins d’1h de l’océan 
et 2h30 de la montagne.

The metropolis
Le supplément 
d’âme

A city with a soul
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une Métropole 
sur la Carte
A metropolis on the map 



une Métropole 
sur la Carte
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2015

2016
Ouverture de la Cité des civilisations du vin

Bordeaux Euratlantique : 
> livraison de la Cité Numérique, Bègles
> livraison du nouveau siège social de la Caisse d'Épargne

Opening of the City of Wine Civilisations

Bordeaux Euratlantique: 
> delivery of the Cité Numérique, Bègles
> delivery of the new Caisse d'Épargne headquarters building

2017

Ouverture du Nouveau Stade

Bordeaux Euratlantique : 
> livraison de la MECA (Maison de l'Économie Créative 
et Culturelle en Aquitaine (Bordeaux)
> 2015-2020 : réalisation 1re phase ZAC Bordeaux 
Saint-Jean Belcier
> Création de la ZAC Garonne Eiffel 
(Bordeaux Floirac)

Bastide Niel approbation du dossier de réalisation 
de la ZAC, poursuite de la phase pilote

Les Vergers du Tasta : commercialisation de la 3e phase

Bordeaux Brazza : dépôt des premiers permis de construire

Livraison des Archives Municipales

Opening of the New Stadium

Bordeaux Euratlantique: 
> delivery of the MECA (Centre for the Creative and Cultural Economy 
in Aquitaine (Bordeaux)
> 2015-2020: construction of the 1st phase of the Bordeaux Saint-Jean 
Belcier Development Zone
> Creation of the Garonne Eiffel Urban Development Zone 
(Bordeaux Floirac)

Bastide Niel plans for ZAC designated development zone approved, 
continuation of the pilot projects

Les Vergers du Tasta: sales of the 3 rd phase

Bordeaux Brazza: filing of the first building permits

Delivery of the Municipal Archives building

LGV Bordeaux/Toulouse : 1h

Un campus à la hauteur des ambitions de la métropole

Les espaces naturels occupent toujours 50 % de la métropole

La Berge du Lac/Ginko : livraison de la 4e phase de la ZAC

High-speed rail service Bordeaux/Toulouse: 1 hour

A campus to match the ambitions of the metropolis

Natural spaces still occupy 50% of the metropolis

La Berge du Lac/Ginko: delivery of the 4th phase of the Urban 
Development Zone

+2020

2018
Livraison du pont promenade Jean-
Jacques-Bosc (entre Bordeaux et
Floirac), projet de Rem Koolhaass

Bordeaux Euratlantique : 
livraison du pont enjambant les voies ferrées

Delivery of the Jean-Jacques-Bosc promenade 
bridge (between Bordeaux and Floirac), 
project by Rem Koolhaas

Bordeaux Euratlantique: 
delivery of the bridge stepping over railroads

ZAC Bastide Niel : livraison des projets pilotes

LGV Paris/Bordeaux : 2h

Bordeaux Euratlantique : 
> extension de la gare Saint-Jean
> livraison du World trade center

Ouverture de la grande salle de spectacles

La Berge du Lac/Ginko : livraison de la 3e phase 
de la ZAC

Bastide Niel Development Zone: delivery of the pilot projects

High-speed rail service Paris/Bordeaux: 2 hours

Bordeaux Euratlantique: 
> extension of Saint-Jean Station
> Delivery of World trade center

Opening of a new major concert hall

La Berge du Lac/Ginko: delivery of the 3rd phase 
of the Urban Development Zone

Quand ?
58

When ?

main projects
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Tram-Train
du Médoc

1

2

légende

rocade et autoroutes

lignes de tram existantes

lignes de tram en cours 
d’extension

principaux axes  
de développement

périmètre de l’Opération 
d’Intérêt National (OIN)
Bordeaux-Euratlantique

arc de développement 
durable / ecocité

axes prioritaires 
de développement

projets d’enjeu national  
et métropolitain

grands équipements 
métropolitains

pont Jacques-Chaban-Delmas

pont Jean-Jacques-Bosc

>  4e place financière et tertiaire 
française

>  Métropole labelisée French Tech

>  Sièges sociaux de Fayat, Filhet 
Allard, CDiscount, AT Internet...

> 10 000 habitants /an

> 5 000 emplois /an

> 2017 LGV Paris-Bordeaux

> 2 nouveaux ponts sur la Garonne

> 30 km de tramway

oÙ ?
60

Where ?
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