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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
L’EMPLOI AU CŒUR
DE NOS PRIORITÉS

TERRITOIRE LE PLUS ATTRACTIF
pour travailler en France pour la cinquième
année consécutive, Bordeaux Métropole
fait partie des douze grandes métropoles
françaises qui accueillent 1/3
de la population française et qui produit
les 2/3 de la richesse nationale.
Elle participe de cette stratégie nationale
de structurer le pays autour de polarités
urbaines capables de s’inscrire dans le jeu
d’une économie globalisée qui pose comme
exigences l’excellence du cadre de vie,
les compétences humaines mobilisables,
l’agilité des politiques publiques,
le dynamisme entrepreneurial,
la richesse académique.
BORDEAUX MÉTROPOLE porte aujourd’hui
en elle tous ces ingrédients parce
qu’elle a su s’inscrire dans ce tempo
du fait métropolitain en investissant
massivement sur les espaces publics
et les aménagements urbains,
en menant une politique de l’habitat
très offensive et interventionniste
(15 000 logements vacants en 1995),
en musclant considérablement
les politiques de mobilité tant le réseau
urbain et son tramway (66 km de réseau)
que les connexions avec Paris (ligne
à grande vitesse) ou avec le reste
de l’Europe (développement des liaisons
aériennes), en faisant émerger de nouveaux
quartiers où la mixité des fonctions
et des usages mais aussi l’exemplarité
environnementale étaient érigées
en priorités, en structurant son offre
universitaire pour lui donner une visibilité
européenne, en intégrant le numérique
dans toutes ses actions.
La conjonction dans le temps
de ces différentes politiques explique
aujourd’hui son attractivité incontestable
ainsi qu’en attestent les chiffres :
+ 12 000 habitants tous les ans,
+ 11 000 emplois, des implantations
d’entreprises nombreuses et symboliques,
un taux de chômage en baisse.
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Patrick Bobet
Président Bordeaux Métropole
Maire du Bouscat

DANS CE CONTEXTE BOUILLONNANT,
la métropole bordelaise a aussi su relever
le défi économique pour que se conjugue
attractivité résidentielle et attractivité
économique. C’est tout le travail engagé
depuis 5 ans et qui est traduit dans
la feuille de route économique adoptée
en 2016. Sa philosophie est de développer
les collaborations, de rassembler
les compétences, de susciter les synergies
et la créativité. Son ambition est de faire
qu’entrepreneurs, salariés, universitaires,
politiques, investisseurs, enseignants
dialoguent pour partager les diagnostics
et porter les solutions et adaptations
aux nouveaux enjeux qui sont face à nous.
C’EST CET ÉCOSYSTÈME, réactif que
Bordeaux Métropole contribue à faire vivre
avec le souci constant du cadre
de vie, des services aux entreprises
et à leurs salariés.
AVEC UN BUDGET ANNUEL DE 1,3 MILLIARD
D’EUROS, Bordeaux Métropole c’est
une force de frappe qui agit concrètement
sur l’environnement de l’entreprise.
Mais plus que cela, c’est aussi un acteur
économique agile qui fédère les énergies
pour créer cette intelligence territoriale
porteuse de sens pour les entreprises
mais aussi pour les habitants. Faire quand
cela est pertinent, faire-faire dans
un principe de subsidiarité et de collégialité
si un autre acteur est plus légitime pour
le faire. C’est un principe fort de Bordeaux
Métropole avec une ambition partagée :
créer 100 000 emplois d’ici 2030 !

Nicolas Florian
Maire de Bordeaux
Vice-président de Bordeaux Métropole
en charge du développement économique

AVEC LE LOGEMENT ET LA MOBILITÉ,
l’emploi est légitimement au cœur
des préoccupations de nos concitoyens.
Pilier majeur des politiques publiques,
l’emploi est non seulement la condition
de l’émancipation, mais c’est aussi
un puissant vecteur d’intégration sociale.
L’ÉCONOMIE et son corollaire l’emploi
sont une priorité du projet politique
de la métropole, avec une ambition
qui est une boussole autant qu’un indicateur
d’efficacité des actions que nous menons :
la création de 100 000 nouveaux emplois
à l’horizon de 2030.

DANS UNE ÉCONOMIE OUVERTE,
où les entreprises et les échanges
s’affranchissent des limites territoriales,
mener une politique économique peut
sembler être une science aléatoire,
tant ce sujet est complexe et soumis
à des aléas que nous ne maîtrisons pas.
POUR AUTANT, notre responsabilité,
c’est d’agir pour créer les conditions
du développement économique.
Toutes les politiques que nous menons,
tant du point de vue du cadre de vie,
de la mobilité, même si, sur ce sujet,
beaucoup reste encore à faire,
ou du logement, toutes les actions
et politiques que porte Bordeaux Métropole
concourent à créer un environnement
favorable à l’entreprise et donc à l’emploi.
C’est une priorité, parce que l’attractivité
démographique doit s’accompagner
de dynamisme économique.
BORDEAUX MÉTROPOLE est souvent
associée à ses grands services publics :
le tramway, l’eau ou la collecte des déchets.
Mais Bordeaux Métropole, c’est aussi
un acteur économique autant qu’un acteur
du développement économique.
ACTEUR ÉCONOMIQUE au sens où
les grandes infrastructures sont autant
de chiffre d’affaires pour nos entreprises
locales. Mais aussi acteur du développement
économique au sens où nous menons nombre
d’initiatives qui visent la création d’emplois.
POUR NE PRENDRE QUE ces quelques
exemples, c’est le travail mené par
Bordeaux Métropole qui a poussé de
nombreuses entreprises, quelquefois connues
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+ 100 000 EMPLOIS : UNE AMBITION,
UN OBJECTIF ET UN CHALLENGE !

nationalement comme Deezer ou Hermès,
à faire le choix de notre métropole.
C’EST LE TRAVAIL mené par Bordeaux
Métropole et son Office de tourisme
qui a généré l’extraordinaire engouement
touristique pour notre métropole, avec
les retombées économiques associées.
SOUS LA BANNIÈRE CAPITALE FRENCH TECH,
le travail mené par Bordeaux Métropole
a permis le dynamisme de notre économie
numérique.

MAIS LA MÉTROPOLE ne peut pas réussir
seule et ces réussites sont aussi
partagées avec tous nos partenaires :
Région Nouvelle-Aquitaine, communes,
Chambre de commerce et d’industrie,
Chambre de métiers et de l’artisanat,
Invest in Bordeaux, pôles de compétitivité,
technopoles.
C’EST UNE VISION À 360 DEGRÉS
de l’économie avec une volonté qui constitue
l’ADN de notre action : faire ensemble,
jouer collectif et additionner nos forces !
Cette philosophie, l’ambition, notre stratégie
et les actions sont rassemblées dans
notre feuille de route qui est notre cadre
de référence, notre fil rouge qui guide
nos actions pour le mandat.
C’EST TOUT CELA que nous résumons dans
ce support, à la modeste ambition de rendre
lisible une politique qui nécessite quelquefois
beaucoup de pédagogie pour être comprise.
AVEC PLUS DE 26 000 emplois privés
créés depuis 2014 dont 11 000 en 2017,
pour mémoire c’était 1 000 en 2014,
soit une multiplication par 11 en 3 ans,
les premiers résultats sont encourageants.
Cette tendance très positive valide
les orientations que nous avons prises.
Pour autant, il nous faut maintenir
le cap, anticiper les évolutions et toujours
s’adapter, car dans un monde économique
incertain, notre responsabilité est
d’assurer un emploi durable au plus grand
nombre de nos concitoyens.
3
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L’ÉCONOMIE
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DE BORDEAUX
MÉTROPOLE
EN QUELQUES
CHIFFRES

Bordeaux est la capitale d’un vignoble à la renommée mondiale
qui rassemble 38 appellations, 5 000 châteaux
et 14 000 producteurs. Un vignoble chargé d’histoire qui participe
à son rayonnement à l’international et reste le socle
d’une activité vitivinicole mondialement connue et reconnue.
Mais au-delà, l’économie bordelaise, c’est aussi :
• une économie résiliente et diversifiée qui a su s’adapter
et se projeter vers de nouveaux marchés,
• une économie de commerce et de services qui peut aussi
compter sur une industrie d’excellence dans les domaines
de l’aéronautique, de la santé et de l’optique-lasers,
• une économie tournée vers le monde mais aussi vers
les solidarités humaines locales, comme en atteste
le foisonnement des initiatives de l’économie sociale
et solidaire. Bordeaux c’est enfin un territoire dynamique,
où l’économie résidentielle et touristique se conjugue avec
l’excellence industrielle et numérique. C’est ce subtil équilibre
que contribue à créer et à développer la stratégie économique
de Bordeaux Métropole.

L’ÉCONOMIE DE BORDEAUX MÉTROPOLE EN QUELQUES CHIFFRES
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431 000
EMPLOIS
303 000 emplois salariés
75 000 emplois publics
53 000 indépendants

61 000 EMPLOIS
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

DE FRANCE
L’écosystème bordelais est aussi leader
dans le domaine de l’e-santé avec
1 000 emplois privés, 45 % du chiffre
d’affaires national et 50 % des effectifs
de la filière française informatique
de la santé.

1 200 brevets
d’invention entre 2000 et 2016

déposés à Bordeaux, par des entreprises
et structures publiques, soit environ
80 brevets d’invention déposés
par an en moyenne

> dont 27 % dans l’aéronautique
et 19 % dans la médecine
> les ¾ des brevets d’invention sont déposés
dans les deux grands territoires d’innovation
Opération d’intérêt métropolitain Bordeaux
Inno Campus (39 % des brevets, 2/3 des brevets
déposés par des structures publiques)
et Opération d’intérêt métropolitain Bordeaux
Aéroparc (38 % ; dont 90 % déposés
par des entreprises).

102 000 étudiants
10 000 chercheurs
et enseignants-chercheurs
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69 000

ENTREPRISES

dont 70 %

dans les services

505 établissements
de plus de 100 salariés
60 000 établissements
sans salarié

200 SIÈGES
SOCIAUX
de plus de

100 salariés

20 000 emplois
300 entreprises

dans la filière
aéronautique-spatial-défense

7 000 entreprises
du digital rassemblées
sous la bannière
French Tech Bordeaux

DES GRANDES
FILIÈRES
La santé
L’aéronautique
Le digital
La filière viticole
3 PÔLES
DE COMPÉTITIVITÉ
(Aéronautique-spatial-défense,
ALPHA-Route des Lasers
et hyperfréquences,
Xylofutur-Produits et matériaux
des forêts cultivées)

DEUX TECHNOPOLES

1,7 %
DU PIB
FRANÇAIS

2 milliards d’euros
d’exportations pour
la filière viticole pour

44 % de la production
viticole exportée
(dont 29 % en Chine)

1,6 milliard d’euros
d’exportations pour
la filière aéronautique
et spatiale

(Bordeaux Technowest
et Unitec)

7 millions de touristes /an

50 000 congressistes /an

TRANSACTIONS RECORDS EN
IMMOBILIER D’ENTREPRISES
pour 2017
Bureaux : 165 000 m²
(+ 55 % / 2016)
Activités : 156 000 m²
(+ 57 % / 2016)
Entrepôts : 226 000 m²
(+ 63 % / 2016)

Sources : Insee, Urssaf, Rectorat, Office de tourisme métropolitain, Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux,
Observatoire immobilier du sud-ouest, Agence d’urbanisme, Le Point

L’ÉCONOMIE DE BORDEAUX MÉTROPOLE EN QUELQUES CHIFFRES
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2
LA STRATÉGIE
ÉCONOMIQUE

L’attractivité, l’emploi et la performance
des entreprises constituent des piliers
du projet politique métropolitain avec
un enjeu essentiel : conjuguer attractivité
résidentielle et attractivité économique.
La feuille de route de développement
économique adoptée en décembre 2016 fixe
les orientations stratégiques et les actions
de la métropole à horizon 2030.
C’est à la fois le cap qui permet de « donner
à voir », mais aussi le cadre de référence
opérationnel à toute initiative de la métropole
aux côtés de ses partenaires en matière
économique, avec une même boussole :
la création de 100 000 emplois nouveaux
à l’horizon 2030.
- Axe 1 : S’engager pour la croissance,
agir auprès des entreprises
- Axe 2 : Valoriser nos atouts,
attirer et augmenter la création de valeur

© A. Péquin

- Axe 3 : Animer le partenariat,
impliquer les différents territoires

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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ADOPTER
UNE VISION À 360 °
Structurée à partir de trois axes stratégiques
et avec pour ADN la collaboration entre tous
les acteurs de l’écosystème, ses priorités
sont l’entrepreneuriat, la croissance
des entreprises du territoire et l’attractivité,
pour suciter l’implantation de nouvelles
entreprises et construire l’identité
d’une métropole business friendly.

Axe 1
S’ENGAGER POUR
LA CROISSANCE
AUPRÈS DES
ENTREPRISES

Axe 2
VALORISER NOS ATOUTS,
ATTIRER ET AUGMENTER
LA CRÉATION DE VALEUR

Axe 3

ANIMER LE PARTENARIAT
IMPLIQUER LES DIFFÉRENTS
TERRITOIRES
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Axe 1

S’ENGAGER POUR
LA CROISSANCE
AUPRÈS DES ENTREPRISES

© A. Péquin - BPSO

Préparer l’environnement favorable à l’entreprise,
à sa création, à son installation et à son développement
notamment en matière d’emplois est la première
priorité. Il s’agit à la fois de l’environnement matériel,
notamment foncier et immobilier ou très haut débit ;
de l’environnement des compétences
et de la main d’œuvre qualifiée disponible,
et enfin de l’environnement immatériel
et des réseaux d’entreprises qui permettent
de développer des synergies, des collaborations
ou des affaires. Sur chacun de ces sujets,
Bordeaux Métropole apporte son soutien actif
aux entreprises aux côtés des autres partenaires
économiques clés (Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) Bordeaux Gironde, Chambre
de métiers et de l’artisanat – Gironde, Invest
in Bordeaux, Bordeaux Technowest …).

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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Axe 2

VALORISER NOS ATOUTS,
ATTIRER ET AUGMENTER
LA CRÉATION DE VALEURS
Porter une stratégie d’attractivité offensive et collective
est la seconde priorité pour la métropole.
C’est le sens même de la marque partagée Magnetic
Bordeaux, qui fédère les 13 partenaires fondateurs
de la démarche d’attractivité pilotée par Bordeaux
métropole et la Chambre de Commerce et d’Industrie
Bordeaux Gironde et qui associe les entreprises
du territoire métropolitain. À travers la mise en œuvre
d’un plan d’actions de marketing territorial,
la métropole et ses partenaires travaillent collectivement
à attirer de nouveaux talents, des investissements,
des entreprises, des emplois sur le territoire
et développer son rayonnement national et international.

© Adobe Stock

Magnetic Bordeaux est l’étendard d’un collectif public
et privé pour attirer et faire rayonner Bordeaux !
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Axe 3

ANIMER LE PARTENARIAT
IMPLIQUER LES
DIFFÉRENTS TERRITOIRES

© Agence APPA

Parce que l’économie est affaire d’échanges,
de partages, de synergies, de mise en réseaux,
de compréhension des dynamiques à l’œuvre,
la question du dialogue et de la coordination
entre les partenaires, les territoires voisins,
est érigée au rang de priorité. La feuille de route
pose l’exigence d’une vision globale et transversale,
d’une déclinaison économique à toutes les échelles
territoriales et l’application d’un principe
de subsidiarité. Chaque action est portée par un chef
de file désigné en fonction de son expertise,
de sa légitimité et de sa capacité à faire.

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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AGIR AVEC
LE TERRITOIRE
Un territoire s’inscrit dans le temps et dans l’espace : dans le temps
des politiques publiques et de l’économie qu’il s’agit de faire converger,
dans l’espace local des collectivités et global d’une économie
mondialisée qu’il s’agit d’articuler. Entreprendre un dialogue constant
et répété entre le local et le global, envisager un système partenarial
ouvert avec l’ensemble des acteurs du territoire, telle est la philosophie
de la feuille de route économique de Bordeaux Métropole.
Appliquer « un mode de faire en système de territoire » : agir sur
le territoire et avec ses enjeux, en répondant aux préoccupations
des entreprises comme des habitants, et en donnant du sens autant
à ceux qui y vivent qu’à ceux qui pourraient y venir.
LE JEU COLLECTIF COMME ADN
ET LEVIER DE LA STRATÉGIE
D’ATTRACTIVITÉ
Initiée par Bordeaux Métropole et
la CCI de Bordeaux-Gironde, la Mission
Bordeaux Attractivité regroupe tous
les acteurs économiques bordelais,
politiques, talents, entrepreneurs,
dans une démarche de marketing
territorial partagé. La marque Magnetic
Bordeaux est l’étendard commun
à tous les ambassadeurs de Bordeaux.

FAIRE DES ENTREPRISES ET
DES ACTEURS DU TERRITOIRE
DES AMBASSADEURS
DE BORDEAUX
faire rayonner Bordeaux pour la rendre
attractive pour les entreprises et les emplois,
tel est le rôle de la Mission Bordeaux
Attractivité, dans une gouvernance souple
et agile. Bordeaux Métropole anime ce jeu
collectif et cet espace de dialogue, à partir
duquel s’organisent l’agenda international
des acteurs de la métropole, mais aussi
la présence sur les grands salons
immobiliers (SIMI, MAPIC et MIPIM)
ou des opérations de « chasse en meute »
auprès de chefs d’entreprises à Paris ou
à Londres, toujours sous une bannière unique
Magnetic Bordeaux.

L’ÉCOSYSTÈME D’ACCOMPAGNEMENT
LES COMMUNES

LES CHAMBRES
CONSULAIRES

Toutes les communes
du territoire
métropolitain
Niveau central,
pôles territoriaux,
Opération d’intérêt
métropolitain
et Opération
d’intérêt national
Problématiques
d’aménagement, de
foncier et immobilier
Animation d’écosystèmes
et filières
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Porte d’entrée de proximité
des entreprises du territoire,
en particulier TPE-PME, sur
tout leurs sujets potentiels,
notamment problématiques
d’aménagement

Accompagnement
pluridisciplinaire et généraliste,
sous forme de prestations
gratuites ou payantes, avec
une orientation TPE, PME, ETI,
activités artisanales

Interface privilégiée pour
toute entreprise extérieure
au territoire, qui souhaite
s’y implanter ou l’envisage
(aide au choix, optimisation
de l’installation, rôle
« d’assemblier »)

Un collectif pour promouvoir Bordeaux :
Bordeaux Métropole, CCI Bordeaux Gironde,
Invest in Bordeaux, Office de tourisme de
Bordeaux Métropole, Bordeaux Congrès
et Expositions de Bordeaux, Bordeaux
Euratlantique, Aéroport de Bordeaux,
Université de Bordeaux, Cité du Vin,
Darwin, Conseil Interprofessionnel du Vin
de Bordeaux, Centre Hospitalier Universitaire
de Bordeaux et le Grand Port Maritime de
Bordeaux dialoguent, partagent, échangent
et se coordonnent pour promouvoir Bordeaux.

CRÉER DU LIEN AVEC LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Des succès locaux qui s’exportent au CES
de Las Vegas, avec « Bordeaux fête le vin »
décliné à Québec, Bruxelles et Hongkong, Vinexpo Hong-Kong et New York,
« Eat Bruxelles/drink Bordeaux », et une
présence forte localement sur les salons
professionnels de référence tels Vinexpo,
Inpho Venture Summit, ADS Show, Cartoon
Movie… et ça continue puisqu’après avoir
accueilli le Congrès mondial des systèmes
de transport intelligent, Bordeaux sera sous
les projecteurs en 2020. Elle sera
en effet la capitale mondiale des robots et
de l’intelligence artificielle avec l’accueil de
la Robocup et présidente de la communauté
des villes Ariane, hébergeant des industries
aérospatiales de référence.

© A. Péquin

La feuille de route économique de
Bordeaux Métropole s’est construite
en cohérence avec le Schéma régional
de Développement Économique
d’Innovation et d’Internationalisation
(SDEII) de la Région. Ainsi, Région et
Métropole s’articulent et se coordonnent
sur des sujets économiques structurants
pour le territoire.

UN COLLECTIF PRÉSENT SUR LES
GRANDS ÉVÈNEMENTS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

LES TECHNOPOLES

LES AGENCES LOCALES
DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

LES ACTEURS
DE L’EMPLOI

Services de
la Région, ADI

Accompagnement
des projets technologiques
innovants

Interface de proximité
entre plusieurs acteurs
du territoire, avec une
forte orientation TPE et
accompagnement généraliste

Multiples offres
d’accompagnement,
associées à une forte
capacité de financement

Spécialistes de l’emploi, avec
2 pans d’activité : aide au
recrutement, à la création et
au développement d’actvité,
en particulier des personnes
éloignées de l’emploi
LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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UNE RELATION COMMUNES/
MÉTROPOLE RÉINVENTÉE

UNE MÉTROPOLE QUI DIFFUSE
ET QUI DIALOGUE

Le maire et sa commune restent
un échelon essentiel du maillage
territorial, un relais clairement identifié pour
les citoyens comme pour les entreprises.
En cela, ils demeurent des acteurs et
partenaires indispensables à toute stratégie
économique. C’est pourquoi Bordeaux
Métropole s’est entourée d’interlocuteurs
économiques locaux, de pôles territoriaux
et d’une conférence territoriale annuelle
pour envisager une relation de proximité
et un lien avec les communes garantissant
une parfaite coordination des actions
économiques.

À l’inverse des représentations,
le développement de Bordeaux Métropole
diffuse bien au-delà de ses limites
territoriales. C’est tout un bassin de vie
économique qui irrigue l’ensemble
de l’aire urbaine et qui forme un système
économique cohérent. C’est en cela que
prend son sens la démarche
des coopérations territoriales. Entre 2017
et 2018, quatre accords de coopération
ont été signés avec Angoulême, Libourne,
Marmande et Saintes, avec des actions
économiques bilatérales concrètes tant
sur la production d’une offre foncière
et immobilière complémentaire que sur
les partenariats économiques.

Ce dialogue avec les communes permet à
la métropole d’innover dans ses pratiques,
notamment sur :
- l’expérimentation sur la collecte
et la valorisation des bio-déchets,
- le fléchage de l’emploi vers
les demandeurs d’emplois locaux,
- ou encore la mise en place de l’appel
à projet AIRE (Aménager, Innover,
Redessiner, Entreprendre) sur l’immobilier
d’entreprise sur 6 communes de
la métropole…

Lille
Lille
Lille
Lille
RouenDE L’EMPLOI COMPARÉE, QUAND LES MÉTROPOLES
DYNAMIQUE
Rouen
Rouen
Rouen
DIALOGUENT AVEC LEURS TERRITOIRES.
Strasbourg
Rennes
Rennes
Rennes
Rennes

Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg

Lille

Rouen
Strasbourg

Nantes
Nantes
Nantes
Nantes

Rennes

Lyon
Lyon
Lyon
Lyon

Nantes

Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux

Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Bordeaux

La dynamique d’emploi
n’est pas partagée avec
les territoires environnants.

Lyon
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble

Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Toulouse

Les territoires environnants
connaissent une dynamique
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La métropole comme
les territoires environnants
connaissent une dynamique
de l’emploi favorable.
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NOS GRANDES PRIORITÉS
ÉCONOMIQUES
#1

Associer développement et aménagement

#2

Développer les filières stratégiques
et les écosystèmes

#3

Investir pour l’entrepreneuriat
et le numérique

#4

Accompagner la croissance
de toutes les entreprises

#5

Implanter de nouvelles entreprises

#6

Accompagner les leaders économiques

#7

Permettre un meilleur accès
à la commande publique

#8

Développer l’économie du tourisme

#9

S’engager pour l’emploi

#10

Encourager le commerce, l’artisanat
et l’économie sociale et solidaire
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NOS GRANDES PRIORITÉS ÉCONOMIQUES

#1 ASSOCIER DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT
Parce que l’économie s’ancre dans le réel,
la politique économique doit savoir créer
les conditions propices au développement
des entreprises. Elles sont plurielles, mais
l’une des principales consiste à offrir
un accueil physique à l’entreprise.
C’est ce à quoi s’attache la métropole
à partir de trois grands projets
d’aménagements à forte densité économique :
> une Opération d’intérêt national (OIN)
Euratlantique (+ 30 000 emplois d’ici
2030),
> et deux Opérations d’intérêt métropolitain :
Bordeaux Aéroparc (+ 10 000 emplois
d’ici 2030) et Bordeaux Inno Campus
(+ 10 000 emplois d’ici 2030).

UN PROJET D’AMÉNAGEMENT,
C’EST QUOI ?
C’est la traduction spatiale d’une vision,
d’une ambition sur un territoire donné.
C’est penser un territoire dans ses fonctions
actuelles et futures, définir la vocation
des espaces, les voiries et espaces publics,
les réseaux de transports en commun
et de mobilité douce, les réseaux d’eau,
d’assainissement, de fibre optique,
les services publics nécessaires,
c’est construire l’autonomie énergétique,
c’est penser la nature en ville et l’impact
environnemental, c’est imaginer la réversibilité
des projets, c’est tout simplement fabriquer
un morceau de ville harmonieux.

FOCUS SUR TROIS OPÉRATIONS MAJEURES

A

EURATLANTIQUE
« UN QUARTIER D’AFFAIRES
ET DE VIE
EN PIED DE GARE »

Perçu comme un lieu de vie autant que comme
un spot économique, Bordeaux Euratlantique
est l’une des plus grandes opérations d’intérêt
national en France. S’étendant sur 740 hectares
sur les communes de Bordeaux, Bègles et
Floirac, elle constitue aujourd’hui un véritable
quartier d’affaires européen de 500 000 m²,
dont plus de la moitié située au pied de la gare
Bordeaux Saint-Jean, en lien avec la ligne
à grande vitesse reliant désormais Bordeaux
à Paris en 2h.
Les ambitions du projet reposent sur
une programmation diversifiée d’habitat
(18 500 logements), d’espaces publics
(création de 50 hectares d’espaces verts),
de bureaux (500 000 m²), de commerces
(55 000 m²) et d’équipements notamment
scolaires et culturels (170 000 m²).
D’ici 2030, un milliard d’euros seront investis
permettant l’accueil de 30 000 emplois
et de près de 50 000 habitants.
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B

BORDEAUX AÉROPARC
« L’EXCELLENCE
INDUSTRIELLE
ET AÉRONAUTIQUE »

Avec des donneurs d’ordre majeurs tels
que Airbus Group, Ariane Group, Dassault,
Safran Ceramics, Sabena Technics…
et 110 sous-traitants de la filière aéronautiquespatial-défense, l’Opération d’intérêt métropolitain
Bordeaux Aéroparc forme un grand territoire
de projet : 2 515 hectares s’étendant sur trois
communes autour de l’aéroport Bordeaux-Mérignac.
Doté d’une gouvernance de projet propre associant
acteurs publics et privés, le projet d’aménagement
a pour objectif de créer 10 000 nouveaux emplois
qui doivent s’ajouter aux 35 000 déjà présents.
Cette ambition s’accompagne d’investissements
lourds (135 millions d’euros) pour offrir
des solutions de mobilité plus performantes
(tramway, bus à haut niveau de services, voies
de covoiturage, pistes cyclables et développement
de plans de mobilité inter-entreprises), mais aussi
d’une vision affirmée de l’environnement
et de la place de la nature dans le projet.
L’Opération d’intérêt métropolitain Bordeaux
Aéroparc, c’est un grand quartier métropolitain
qui se construit.
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4 pôles de compétitivité :
• ALPHA – Route des lasers
• Avenia (géosciences et énergie)
• Xylofutur (bois et forêts)
• Aerospace Valley, pôle mondial

OIM BORDEAUX
INNO CAMPUS
on

LASER MÉGAJOULE

BORDEAUX
INNO CAMPUS
« UN CONCENTRÉ
DE RECHERCHE
ET D’INNOVATION »

Site
AIRE

A

L’Opération d’intérêt métropolitain
Bordeaux Inno Campus articule
sur 1 500 hectares, opérations
d’aménagement, projets innovants
et valorisation des équipements
universitaires et hospitaliers d’excellence.
D’ici 2035, 1,3 milliard d’investissement
public est programmé.
Elle est menée dans le cadre d’un partenariat
élargi avec les collectivités territoriales
concernées et les acteurs de la santé,
de la recherche et du développement,
démarche novatrice qui conduira à
la signature du premier projet partenarial
d’aménagement (PPA) en France.
Avec 65 000 étudiants, 48 500 emplois
et la plus forte concentration de
laboratoires de recherche et de dispositif
d’innovation, Bordeaux Inno Campus,
c’est un concentré de l’excellence
bordelaise qui se projette vers l’avenir.
Avec un objectif : 10 000 emplois
supplémentaires d’ici 2030.

B

C

LES APPELS
À PROJET IMMOBILIER
EN DEUX MOTS

8 sites, représentant près de 20 hectares,
ont fait l’objet d’un appel à candidature
en vue de produire une offre immobilière
innovante à destination de l’économie
productive (TPE/PME/PMI). 72 équipes
pluridisciplinaires de toute la France ont
alors réfléchi à des produits immobiliers
mieux insérés dans leur environnement, plus
mixtes et plus durables. Premières opérations
livrées en 2020. En 2019, un nouvel appel à
projet AIRE#2 sera lancé pour la production
d’une offre immobilière nouvelle à destination
de l’économie productive, mais aussi pour
la requalification de zones industrielles
et artisanales vieillissantes.
En 2019 encore, un appel à idées pour
la création d’un pôle d’excellence alimentaire
sur le Marché d’intérêt national (MIN) de
Bordeaux, avec l’ambition de conforter le MIN
par l’implantation de nouvelles entreprises
de l’agro-alimentaire et de services
innovants. Et bientôt : un schéma d’accueil
des entreprises, véritable feuille de route à
horizon de 2030 qui permettra non seulement
de structurer et d’organiser la production
de foncier et d’immobilier, mais aussi de
valoriser la capacité d’accueil de Bordeaux
Métropole !

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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NOS GRANDES PRIORITÉS ÉCONOMIQUES

#2 DÉVELOPPER LES FILIÈRES
STRATÉGIQUES ET LES ÉCOSYSTÈMES
Identifier ses atouts, encourager
les écosystèmes à forte création de valeur
est une priorité pour Bordeaux Métropole.
C’est la raison pour laquelle elle porte
des actions fortes, tant du point de vue
de la production de foncier et d’immobilier
que de l’accompagnement des entreprises,
opérateurs, pôles de compétitivité,
technopoles, chambres consulaires
dans trois filières stratégiques :

AÉRONAUTIQUE, SPATIAL, DÉFENSE
Dassault, Thalès, Safran, Ariane Group,
mais aussi nombre de PME et start-up font
de Bordeaux une place forte nationale de
l’aéronautique civile, militaire et de l’aérospatiale.
Complémentaire du pôle toulousain,
les entreprises de cette filière trouvent à
Bordeaux un environnement d’accueil complet
avec un projet d’aménagement majeur qui
leur est consacré, l’Opération d’intérêt
métropolitain Bordeaux Aéroparc, mais aussi
un pôle de compétitivité, une technopole.
Au total, cette filière représente
42 000 emplois en Aquitaine, 600 entreprises,
30 établissements de grands groupes,
250 sous-traitants, 4 milliards d'euros de chiffre
d’affaires. La moitié de la filière est présente
sur la métropole.

SANTÉ ET E-SANTÉ
Avec 61 000 emplois industriels, de services
ou de recherche sur la métropole, la santé
est une filière stratégique de l’excellence
bordelaise : dispositifs médicaux, pharmacie
et bio-industrie, e-santé et silver économie…
C’est un écosystème complet qui s’est
constitué autour du Centre Hospitalier
Universitaire de Bordeaux, mais aussi
du pôle universitaire, avec trois domaines
de spécialité : la cardiologie, la cancérologie
et les neurosciences. Bordeaux, c’est aussi
une place reconnue dans le domaine
de l’e-santé grâce aux liens avec l’écosystème
numérique local « French tech » et de belles
pépites parmi les startups.
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INDUSTRIES CRÉATIVES
ET CULTURELLES
Avec Ubisoft, Asobo, Be Tomorrow, Betclic,
Solidanin et tant d’autres, c’est toute
l’économie créative qui bouillonne
à Bordeaux avec des pépites de l’animation
3D, du jeu vidéo, de la réalité augmentée,
des laboratoires de recherche universitaire,
écoles et formations réputées. Bordeaux
Métropole suscite et accompagne
cette dynamique avec un site dédié,
la Cité numérique, bâtiment totem de
la French Tech, mais aussi l’organisation
d’évènements qui font référence pour les
acteurs de cette filière (La Grande Jonction,
Cartoon Movie, festival Ciné Drones,
Bordeaux Geek festival, etc.). Bordeaux
Métropole confirme ses atouts et signe
en 2018 une convention de coopération
pour le Cinéma avec le centre national
du cinéma et de l’image animée (CNC) qui
s’articule autour de deux actions majeures
en faveur de la création numérique et de la
promotion des talents : la création du fonds
de soutien Magnetic Bordeaux à la création
numérique et aux nouveaux formats,
dont le premier appel à projets a été lancé
le 6 décembre 2018, et l’accueil
des résidences Sofilm d’écriture
de cinéma de genre long métrage
depuis septembre 2017.

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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NOS GRANDES PRIORITÉS ÉCONOMIQUES

#3 INVESTIR POUR L’ENTREPRENEURIAT
ET LE NUMÉRIQUE
UN CONSEIL
DES ENTREPRENEURS
Il a été créé en 2014 pour mieux
appréhender la réalité des entreprises
et leurs besoins dans le cadre d’échanges
directs avec les décideurs publics.
Concrètement, 30 acteurs économiques
ont été réunis une quinzaine de fois depuis
2014 autour de grands témoins choisis parmi
des personnalités économiques majeures :
Xavier Niel, Philippe Bourguignon, Laurent
Alexandre, Nicolas Hazard, Laurent Solly.
À chaque fois, une conférence ouverte
à tout l’écosystème local est organisée.
C’est l’occasion pour les entrepreneurs,
dirigeants et étudiants intéressés de partager
une vision et des parcours inspirants.

LA GRANDE JONCTION,
L’ÉVÈNEMENT B TO B DE
LA TRANSFORMATION DIGITALE
1 600 professionnels et entrepreneurs,
800 participants, 40 pays présents
réunis pour une journée de rencontres,
témoignages, conférences et ateliers sur
les tendances et enjeux du digital. Le temps
fort 2018 : Cartoon Movie, le plus grand
forum européen des professionnels
du cinéma d’animation.
Prochainement en 2020, avec Robocup,
Bordeaux sera la capitale mondiale
des robots et de l’intelligence artificielle !

FRENCH TECH BORDEAUX,
UN COLLECTIF AVANT TOUT !

© TS-mairie de Bordeaux

Tout l’écosystème bordelais des entreprises
en croissance et innovantes est soutenu par
Bordeaux Métropole, dans le cadre
d’une gouvernance à majorité
entrepreneuriale au sein de l’association
French Tech Bordeaux. Entrepreneurs,
incubateurs, accélérateurs, développeurs,
investisseurs, grands groupes, associations,
médias, opérateurs publics, instituts de
recherche, universités, grandes écoles et
collectivités s’engagent pour la croissance
et l’internationalisation des startup et
leur rayonnement à l’international avec trois
priorités : fédérer, accélérer et rayonner.
La récente obtention du label Capitale
French Tech vient encore confirmer
la dynamique et l’ambition de la communauté
digitale bordelaise !

868 membres
7 000 entreprises
DES RENDEZ-VOUS, DES ACTIONS
- Rencontres avec 140 acteurs dont 60 startups
- 110 appels à projets postés
- 235 jobs mis en avant
- 227 évènements référencés
- 117 ateliers référencés
- 39 agendas publiés
- 5 réseaux thématiques : #mobility

#cleantech #edtech #retail #sporttech

- Pass French Tech
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DES RÉSULTATS
-

71,5 Me levés en 2017

- Bourse French Tech
pour 30 startups

750 Ke

- 40 % des emplois créés dans
la filière digitale en 2017
- Fonds d’accélération 1Me
investi dans Héméra

FOCUS SUR... LA CITÉ NUMÉRIQUE

© A. Péquin - MAGNETIC BORDEAUX - Maison des Sciences de l’Homme Aquitaine

© Chemetoff - CollectionPaysage

Véritable hotspot digital, la Cité numérique
est le bâtiment totem de French Tech
Bordeaux. 27 000 m² dédiés aux entreprises,
à la formation et à l’ensemble de
l’écosystème digital et innovant. Un noyau
ressources de 5000 m2 dont 2500 m2 confiés
à Bordeaux Métropole qui hébergera
des entreprises, French Tech Bordeaux et
son offre de services aux entreprises French
Tech central ainsi qu’un showroom dédié
à l’innovation centré sur l’expérience
utilisateur. Tout cela au cœur du quartier
Euratlantique ! En avant-première : Sanofi
annonce son installation à la Cité numérique
dès 2019 !

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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#4 ACCOMPAGNER LA CROISSANCE
DE TOUTES LES ENTREPRISES
La phase d’accélération est à la fois
incontournable et complexe pour
une entreprise en croissance.
Dans un environnement économique,
juridique et financier en perpétuel mouvement,
l’entreprise doit sans cesse s’adapter.
Les plus grandes savent en général
le faire et le gérer seules. En revanche,
ces incertitudes sont plus difficiles
à appréhender pour les petites et moyennes
entreprises, d’où la pertinence
d’un accompagnement, autant aux projets
de création d’entreprises qu’aux entreprises
en développement.
De l’incubateur à la pépinière d’entreprises,
de la chambre consulaire à l’accélérateur,
c’est toute la chaîne de valeur publique et
privée de l’accompagnement d’entreprises
et que Bordeaux Métropole soutient et
mobilise. Une seule promesse :
un accompagnement à 360° et sur-mesure
pour que chaque entrepreneur soit soutenu.

À VENIR : LE SCHÉMA
MÉTROPOLITAIN D’ACCUEIL
DES ENTREPRISES
En articulation avec les partenaires publics
et privés du développement économique,
le schéma d’accueil doit à la fois permettre
aux entreprises de trouver leur place dans
le développement et l’aménagement
de la métropole. Il a pour objectif de rendre
lisible et de coordonner l’offre de services
de la métropole et des autres acteurs
économiques aux entreprises, quelles
que soient leurs tailles, leurs activités
et leurs problématiques.

FOCUS SUR... BORDEAUX TECHNOWEST

Technopole historique de la métropole
et acteur incontournable de la dynamique
productive locale, Bordeaux Technowest
propose toutes les facettes de l’offre
d’accompagnement pour l’entreprise :
surfaces en pépinières, incubateurs,
centres d’affaires, conseil à la création
ou implantation industrielle, transfert
de technologies et valorisation des brevets,
aide à la recherche de financements et
partenariats.... Avec deux outils innovants :
B’INC, une bourse mensuelle
aux entreprises incubées, et Techno’start,
fonds d’amorçage pour les jeunes
entreprises innovantes.
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Dans ses locaux de La Source à Bordeaux,
Aéroparc à Mérignac, Ecoparc à Blanquefort,
Newton à Bègles, Copernic à Saint-Médard
en Jalles, cette technopole propose
un accompagnement sur-mesure et hautecouture aux entreprises et projets innovants
dans le domaine de l’aéronautique-spatialdéfense, de la smart city, du bâtiment
intelligent et de la transition écologique.
Quand le hard et le soft se rencontrent, cela
fabrique des pépites telles que Bziit, Gazelle
Tech, Qucit, Sunna Design et tant d’autres...
pour des résultats concrets : 42 startup
accompagnées en 2018 pour 124 emplois
et 5,8 millions d’€ de levées de fonds.

© TS-mairie de Bordeaux
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#5 IMPLANTER
DE NOUVELLES ENTREPRISES
Attirer de nouvelles entreprises et de
nouveaux projets est aussi une priorité
pour Bordeaux, avec la volonté de voir
s’implanter des entreprises de toute taille,
de la TPE aux groupes internationaux
et sièges sociaux, mais aussi des entreprises
industrielles ou artisanales. Ce qu’on
appelle le développement exogène
est organisé à partir de la démarche
d’attractivité partenariale Magnetic
Bordeaux. C’est Invest In Bordeaux,
l’agence de développement et l’un
des bras armés de son attractivité dont
les administrateurs fondateurs sont
Bordeaux Métropole, la Région, la CCI
Bordeaux Gironde, la Ville de Bordeaux,

qui est fléchée pour développer
et accompagner les implantations
d’entreprises dans un système
de territoire ouvert.
Les décideurs locaux s’impliquent dans
la détection des projets. Dès le début,
le projet est pris en main par un expert
d’Invest in Bordeaux qui accompagne
l’entreprise, petite ou grande, tout
au long de son processus d’implantation
à Bordeaux. De la recherche immobilière
aux financements, du recrutement
des talents à la recherche des partenaires
en passant par l’emploi du conjoint,
tout est fait pour faire aboutir les dossiers
d’implantation.
Et ça marche !

© C. Goussard

DEEZER, LES RAISONS DE SA LOCALISATION

L’entreprise de musique en ligne Deezer
s’est installée dans la métropole.
Romain Lods, responsable technique,
explique les raisons de ce choix.

DEEZER, UN COUP
DE CŒUR
POUR BORDEAUX !
Après 11 ans d’existence, comme l’explique
Romain Lods, responsable technique
de l’équipe bordelaise, certains salariés
soutenus par la direction souhaitaient
changer les habitudes et cherchaient
« un lieu atypique en province qui cadre avec
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la culture Deezer : jeune, techno, en lien avec
la musique, urbaine, sportive et dans un esprit
Start up. L’idée s’est précisée en décembre
2017 et nous avons identifié deux villes,
Nantes et Bordeaux. Nous avons eu un coup
de cœur pour ce lieu en location dans
un quartier du centre-ville proche de la gare.
Nos salariés ont ensuite choisi Bordeaux et
nous nous sommes installés en mai »…
dans un ancien cloître réaménagé, sur
400 m2, à deux pas de la place Saint-Michel.

CHOISIR AUSSI
UN AUTRE CADRE
DE VIE
Le rôle de l’agence « Invest in Bordeaux »
s’est avéré essentiel et l’image de Bordeaux,
la LGV, l’océan proche… ont achevé de
convaincre les salariés, surtout les 30-35 ans
qui ont de l’expérience et entament une vie
de famille. L’équipe devrait s’agrandir,
les locaux peuvent accueillir jusqu’à
40 employés. Comme l’affirme Romain Lod :
« Pour nous, c’est un pari et un projet à long
terme, nous y croyons. »

FOCUS SUR... LES DERNIÈRES IMPLANTATIONS
Hermès, Dassault Falcon Services, Deezer,
Axa Wealth, Ubisoft, OVH, Betclic, Unilabs,
Merck… tous ont choisi Bordeaux dans
l’intérêt de leurs entreprises, de leurs
salariés et de leurs affaires. Ils démontrent
qu’il y a une vie économique possible hors
de Paris ! Avec en moyenne 70 dossiers
d’implantations aboutis par an et près de
8 000 emplois depuis 2014, cette stratégie
est payante et va se poursuivre.

LA DYNAMIQUE DES IMPLANTATIONS D’ENTREPRISES

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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#6 ACCOMPAGNER LES LEADERS
ÉCONOMIQUES
THALES, DASSAULT, ARIANE GROUP, CNB, CASTEL, SAFT,
DARTESS, BARDINET… ET BEAUCOUP D’AUTRES !
Pour accompagner les entreprises historiques
et les comptes-clés de façon personnalisée
dans leur ancrage et leur développement sur
la métropole, parce qu’ils sont des moteurs
économiques, Bordeaux Métropole
offre un accompagnement sur-mesure
à ces entreprises sur toutes leurs
problématiques. Locomotives de l’économie
métropolitaine, Bordeaux Métropole veille
aux conditions de leur développement
dans un environnement urbain (mobilité,
recrutements, cadre de vie, services).
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Ciblées par domaine économique
stratégique ou par territoire,
ces entreprises sont suivies directement
par un chargé de mission de Bordeaux
Métropole ou par un acteur de la chaîne
de valeur publique (Pôles de compétitivité,
Technopoles, Chambre de Commerce et
d’industrie, Agences économiques locales
ou communes).

FOCUS SUR... LES PÔLES TERRITORIAUX,
DES INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ

Institut d’Optique Aquitaine -

© A. Péquin pour Invest In Bordeaux - Institut d’Optique Aquitaine

© A. Péquin

La Direction du développement économique
accompagne de façon privilégiée
ces leaders économiques, mais
se déploie aussi sur les 28 communes
de la métropole. Sur chacun des 4 pôles
territoriaux (Bordeaux, Ouest métropole,
Rive-droite métropole, Sud métropole),
le chargé de développement territorial
reste un interlocuteur unique, un point
d’entrée privilégié des entreprises.
Il assure un lien constant avec elles
et joue ainsi un rôle de facilitateur
dans la relation des entreprises
à l’écosystème public.

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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#7 PERMETTRE UN MEILLEUR ACCÈS
À LA COMMANDE PUBLIQUE
Bordeaux Métropole est un des principaux
donneurs d’ordre du territoire.
Avec 500 Me d’achats en en 2018,
elle est un acteur économique de poids.
Dans une logique d’économie circulaire
et d’intelligence territoriale, un dispositif
d’accès facilité à la commande publique
pour les entreprises locales a été mis
en place. Il se traduit concrètement par :
- des accompagnements des TPE/PME
réalisés en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
Gironde, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat,
- une simplification des procédures,
un recours à davantage de dématérialisation
et des délais de paiements cours et optimisés
des entreprises (26 jours en moyenne).
Avec des résultats impactants pour l’économie
locale puisque 60% des 500 Me de
la commande publique globale de Bordeaux
Métropole ont été confiés aux TPE et PME !
La responsabilité sociale et environnementale
est aussi une priorité de Bordeaux Métropole
avec plusieurs actions menées dans
ce domaine :
- des actions en faveur des personnes en
situation de handicap, de l’égalité femme/
homme et de la lutte contre les discriminations.

Un dispositif a été mis en place pour veiller
à ces trois sujets dans les commandes
passées,
- l’activation de la clause sociale dans
la commande publique qui a permis
de confier près de 260 000 heures de travail
qui ont permis à plus de 600 personnes
de s’insérer sur le marché du travail,
- 140 000 heures de travail attribuées
à des structures d’insertion par l’activité
économique dans le cadre de marchés
publics réservés,
- l’accompagnement des acheteurs publics
pour intégrer la dimension environnementale
dans leurs consultations.
Enfin, l’innovation s’inscrit aussi dans
la commande publique pour faire que non
seulement le service apporté aux usagers
et citoyens soit toujours plus performant, mais
qu’il profite aussi aux entreprises innovantes
du territoire. Deux actions concrètes menées
dans ce cadre :
- un accompagnement en vue
d’un référencement dans le catalogue national
de l’union des groupements d’achats publics
(UGAP),
- l’intégration des innovations locales dans
les achats publics de Bordeaux Métropole.

COMMANDE PUBLIQUE
BORDEAUX MÉTROPOLE

500 Me
R.S.E
60 %

à destination
des TPE/PME

Responsabilité sociale
et environnementale
des actions en faveur de la lutte
contre les discriminations.
activation de la clause sociale
+ 260 000 heures de travail
= insertion de + 600 personnes
+ 140 000 heures pour l’insertion
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Innovation
Achats publics
RÉFÉRENCEMENT
au catalogue national
(UGAP)
Intégration
des INNOVATIONS LOCALES

© A. Péquin
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#8 DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE DU TOURISME
Au top des classements (#European best
destination, ville la plus tendance du monde
pour Lonely Planet), Bordeaux a
su conquérir le cœur des touristes
du monde entier. Ils sont désormais plus
de 7 millions à visiter le territoire de Bordeaux
Métropole chaque année, générant
9,3 millions de nuitées dont 5,7 millions
de nuitées marchandes. 44 escales de
paquebots maritimes, 26 242 croisiéristes
fluviaux, 22 000 emplois. Le tourisme
est un moteur essentiel de la dynamique
économique de la métropole.

LE TOURISME D’AFFAIRES,
UN DES AXES MAJEURS
D’INTERVENTION DE
LA MÉTROPOLE EN MATIÈRE
DE TOURISME
Bordeaux est aujourd’hui la 4e ville française
pour le tourisme d’affaires, ce secteur
est en pleine expansion avec plus
de 100 événements accueillis dont
56 internationaux représentant
207 000 journées de congrès.
Au 1er janvier 2017, les équipements de
tourisme d’affaires (Parc des expositions,
Palais des congrès) ont été transférés à
Bordeaux Métropole, avec pour objectif de
faire de Bordeaux un centre national majeur
du tourisme d’affaires à travers notamment
la rénovation du Parc des expositions par
la construction d’un hall pouvant accueillir
6 000 personnes. Cette remise à niveau
a pour objectif de conserver l’attractivité du
site et de développer son potentiel d’accueil
de grandes manifestations, notamment les
grands congrès de plus de 1 500 personnes.

L’HÔTELLERIE SURFE SUR
LA DYNAMIQUE BORDELAISE !
17 établissements, soit 973 chambres
au total, ont vu le jour en 2017 et 2018
(Radisson Blue, Hilton Garden Inn,
Golden Tulip).

BORDEAUX MÉTROPOLE
EN CHARGE DU TOURISME FLUVIAL

© S. Hommes - Image de synthèse Parc des expositions

Bordeaux Métropole gère désormais
les équipements fluviaux à l’échelle
de son territoire. La métropole poursuit
cette importante politique d’investissement
en faveur du tourisme fluvial avec
les inaugurations récentes : Ponton de La Cité
du Vin en 2016 et le Ponton Ariane en 2019.
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de nuités
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fluviaux

22 000 emplois
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#9 S’ENGAGER POUR L’EMPLOI
RAPPROCHER LA DEMANDE
DE L’OFFRE
Avec un chômage en recul (1 point en
1 an), la tendance est bonne et portée par
une dynamique de création d’emplois forte.
Malgré tout, la politique de l’emploi nécessite
une action publique forte avec l’enjeu de
l’adaptation des compétences aux nouveaux
besoins des entreprises.
Face à cet enjeu essentiel, Bordeaux
Métropole précise sa stratégie en se dotant
d’un volet emploi spécifique dans sa feuille
de route économique.
Bordeaux Métropole coordonne désormais
un comité de pilotage emploi qui rassemble :
la Préfecture de la Gironde, la Direccte, Pôle
Emploi, la métropole et Invest in Bordeaux.
Une expérimentation de guichet unique
est d’ores et déjà mise en place pour
accompagner l’arrivée des entreprises sur
l’Opération d’intérêt national Euratlantique
en leur offrant une offre de services sur

mesure. À l’avenir, celle-ci sera dupliquée sur
les secteurs de projets de Bordeaux Aéroparc
et Bordeaux Inno Campus.
L’objectif poursuivi est de faire bénéficier,
au maximum, les demandeurs d’emploi
de la dynamique économique du territoire,
par une mise en relation fine entre les
entreprises recruteuses et les habitants
en recherche d’emploi ou de mobilité.

L’EMPLOI DU CONJOINT
Critère essentiel pour un actif hors métropole
bordelaise qui se met dans la perspective de
mobilité, les questions de son « atterrissage »
local autant pour son entreprise, que pour
lu ou pour sa famille sont primordiales.
Pas d’entreprise qui fonctionne si le capital
humain n’est pas dans les bonnes dispositions.
Recherche de logements, d’école, d’emploi
pour les conjoints, Bordeaux Métropole et
ses partenaires construisent une offre de mise
en relation personnalisée sur ces sujets.

FOCUS SUR... JOB IN BORDEAUX

© D. Doustin - Bordeaux Métropole

Job in Bordeaux a pour double vocation
d’accompagner les conjoints des salariés
délocalisés dans leur recherche d’emploi
et de faciliter le recrutement des entreprises
de Bordeaux et de la Gironde :
Job in Bordeaux apporte alors une visibilité
supplémentaire aux offres d’emplois
et représente un vecteur d’opportunités
professionnelles important pour
les conjoints de salariés en mobilité.
Ceux-là mêmes qu’Invest in Bordeaux
accompagne dans le cadre des projets
de relocalisation sur Bordeaux et
la Gironde. En 2018, ce sont 53 conjoint(e)s
qui ont été accompagné(é)s dans le cadre
de ce dispositif.

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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#10 ENCOURAGER LE COMMERCE,
L’ARTISANAT ET L’ÉCONOMIE
SOCIALE & SOLIDAIRE
Porter l’effort sur l’économie productive
reste une priorité pour Bordeaux Métropole,
mais sa stratégie se fait aussi l’écho d’une
volonté locale et sociétale. Ainsi, adapter
le commerce, penser sa place dans
la ville, accompagner les artisans, soutenir
les nouvelles formes d’entrepreneuriat,
accompagner le développement
des acteurs de l’économie sociale
et solidaire… fait aussi partie intégrante
de la feuille de route.

UN PLAN D’ACTION
SPÉCIFIQUE POUR L’ARTISANAT
Il a été adopté en mars 2018 avec pour
ambition de créer 25 000 emplois dans
l’artisanat et le commerce d’ici 2030,
soit ¼ des objectifs totaux de création
d’emplois. Plus concrètement, cela
représente, sur trois ans, 5,5 millions
d’euros, dont 5,2 millions d’investissements
consacrés à cette ambition pour :
- augmenter et équilibrer la production
de locaux d’activités (multiplier par près
de dix le rythme actuel), notamment dans
les grandes opérations d’aménagement
urbain et grâce à l’appel à projet AIRE ;
- en partenariat avec les chambres
consulaires, muscler l’accompagnement
des entreprises, notamment dans les trois
premières années de vie, mais également
dans leur développement ;
- relever le grand enjeu de la transmission /
reprise d’entreprises.
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UN PLAN D’ACTION
SPÉCIFIQUE AU COMMERCE
Il a été adopté en septembre 2017 en vue
de poursuivre la dynamique commerciale
forte sur le territoire métropolitain.
Avec le souci des équilibres entre centres
et périphéries, 1 million d’euros seront
consacrés au commerce entre 2018
et 2020 pour :
- soutenir et dynamiser le commerce
de proximité et de centre-ville, par la
densification de l’offre et l’accompagnement
à la transition numérique des commerçants ;
- mieux maîtriser le développement des
commerces de périphérie à travers
notamment l’emploi d’outils réglementaires,
- disposer des outils statistiques
qui permettent d’obtenir des données
objectivées sur la santé du tissu
commercial.

UN PLAN D’ACTION
SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Représentant 10 % de l’emploi salarié et
plus de 2 900 établissements, l’économie
sociale et solidaire est un pilier essentiel
de l’architecture économique de la métropole.
Avec ses modèles économiques innovants,
quelquefois fragiles mais toujours solidaires
et coopératifs, les projets de l’économie
sociale et solidaire portent un regard
nouveau sur l’économie et sur l’humain
dans son rapport au monde et au local.
C’est pour innover autant socialement
qu’économiquement que Bordeaux
Métropole a adopté un plan d’actions ESS
avec un budget de 3 millions d’euros sur
trois ans pour soutenir nombre d’initiatives
dans ce domaine.

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
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3
DES DYNAMIQUES
ET DES SUCCÈS
« Ville la plus tendance du monde »
pour Lonely Planet,
"#1 European best destination "

« Ville la plus attractive pour
travailler »
"#1 The great place to work "

© A. Péquin - Gare Saint-Jean à Bordeaux

Bordeaux et sa métropole sont
portées par une dynamique
indéniable qui se traduit en faits
et en chiffres.
Ces résultats, incontestables à travers
les chiffres, mais salués aussi par nombre de
classements nationaux, valident une méthode.
Cette méthode, c’est celle du collectif, celle
d’une volonté des acteurs économiques
bordelais de chacun contribuer dans
son domaine de compétence à l’attractivité
de Bordeaux et de sa métropole. Ces résultats
valident aussi les grandes priorités d’action
que s’est données Bordeaux Métropole dans
sa feuille de route. Ce sont ces choix
stratégiques qui permettent de relever
ce défi de l’emploi !

DES DYNAMIQUES ET DES SUCCÈS
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UNE POPULATION
DYNAMIQUE

783 081

HABITANTS

+12 100 habitants en 2017,
(+ 9 % depuis 2010)

Un habitant sur trois
a moins de 20 ans

L’ACCÉLÉRATION
DE L’EMPLOI

+11 000

EMPLOIS SALARIÉS
EN 2017

(+ 26 400 emplois salariés
depuis 2014 / + 9,5 %)

+ 7 000 emplois en cinq ans
dans le tertiaire supérieur
et le numérique

+35 % D’ÉTUDIANTS
entre 2012 et 2017
(102 000 en 2017)

2e taux de croissance
de l’emploi salarié
entre 2013 et 2017
parmi les métropoles
LILLE

4,6 %

40 %

des nouveaux arrivants
ont entre 24 et 40 ans

RENNES

8,5 %
NANTES

10,6 %

LYON

BORDEAUX

7,8 %

9,5 %

TOULOUSE

12 000

naissances / an
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8,4 %

5,7 %
MARSEILLE

L’ESPRIT
D’ENTREPRISE

#1

L’ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

re

DES MÉTROPOLES

POUR LA CRÉATION
D’ENTREPRISES
(18,5 % en 2017)

353 IMPLANTATIONS
D’ENTREPRISES
depuis 2014 pour

8 800
emplois
nouveaux

10 516 entreprises
créées en 2016

NOU

U
VE A

Des leaders qui s’implantent :
Hermès, Dassault Falcon Services,
Deezer, Betclic, Ubisoft, Thales…

31 % d’entreprises
ont moins de trois ans
Des entreprises qui se développent  :

Recul du chômage à 8,7 %
pour la catégorie A
(-1,4 point depuis 2014)
¼ des emplois occupés
par des actifs non-résidents

Thales, Dassault, CNB, ALLIANZ,
AG2R, La Toque Cuivrée

#3e

MARCHÉ NATIONAL

de l’immobilier de bureaux
avec 165 000 m² transactés
en 2017
(devant Toulouse et Nantes)

DES DYNAMIQUES ET DES SUCCÈS
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LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE
DE BORDEAUX MÉTROPOLE
BORDEAUX MÉTROPOLE
Direction du développement économique
Esplanade Charles-de-Gaulle
33 045 Bordeaux Cedex
T. 05 56 99 84 84
www.bordeaux-metropole.fr
@BxMetro

INVEST IN BORDEAUX
11 rue Latour
33 000 Bordeaux
T. 05 57 14 06 40
www.invest-in-bordeaux.fr
@investinbx

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE BORDEAUX GIRONDE
17 place de la Bourse
CS 61274
33 076 Bordeaux Cedex
T. 05 56 79 50 00
www.bordeauxgironde.cci.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT INTERDÉPARTEMENTALE
Délégation Gironde
46 rue Général de Larminat
33 000 Bordeaux
T. 05 56 99 91 00
www.artisans-gironde.fr
@Artisanat33
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BORDEAUX MÉTROPOLE
BUSINESS FRIENDLY

La stratégie économique aux services des entrepr
TERRITOIRES DE PROJETS
OIN - OIM (Opérations d’Intérêt National ou Métropolitain)
Projets urbains mixtes
Autres territoires à vocation économique
GRANDS ÉQUIPEMENTS DE RANG INTERNATIONAL
Gare TGV
Aéroport
Port
Campus Recherche
Parc des Expositions
FILIÈRES STRATÉGIQUES
SAINT-AUBIN DE MÉDOC

Aéronautique-spatial-défense
Éco-activités
Santé
Laser-photonique-robotique
Chimie

LE TAILLAN-MÉDOC

Industries nautiques
Tertiaire supérieur

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Numérique
EYSINES

Rocade et Autoroutes

LE HAILLAN

MARTIGNAS-SUR-JALLE

BOR

OIM
BORDEAUX
AÉROPARC
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BORDEAUX
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MÉRIGNAC

PARIS
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