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À VOS AGENDAS ! 10

e

édition de PARCOURS FRANCE

Paris Espace Champerret le mardi 10 octobre 2017 (10h-20h)

¶ Depuis 2008, PARCOURS
FRANCE est le carrefour annuel
des projets en régions…
Chaque année sur Parcours France, une
centaine de territoires viennent à la rencontre de +3 000 visiteurs grand public et
professionnels à la recherche de contacts
et d’opportunités en régions. Les nombreux temps forts et la couverture médiatique de ce rendez-vous offrent aux
territoires une tribune nationale pour
leur attractivité et leurs initiatives. Pour
les visiteurs et entreprises participantes,
Parcours France est une fenêtre unique
sur les régions et un véritable accélérateur dans leurs projets. Vous avez des
idées que vous souhaitez développer
en régions ? Vous êtes à la recherche de
décideurs locaux ? Vous voulez « vendre »
votre territoire à des porteurs de projets et
faire valoir son attractivité ?
Rendez-vous le 10 octobre prochain à Paris, Espace Champerret et n’hésitez pas à
nous contacter (info@parcourspro.com)
pour plus d’informations…

RDV sur le « Parcours France Business Forum »
événement dans l’événement, le Business
Forum est accessible uniquement sur invitation pour les entreprises et aux territoires
inscrits. L’objectif de ce forum est de proposer des rencontres B2B entre territoires
et entreprises pour faire connaissance, discuter de nouveaux projets et de nouveaux
partenariats. Nos invitations ciblent les
principaux investisseurs en régions, grands
groupes et PME en développement, startups à la recherche de partenaires locaux,
etc. Nous prospectons également des entreprises d’avenir pour les territoires (technologie, santé, éducation, énergie, tertiaire,
etc.). Une plateforme de rendez-vous sera
accessible en ligne à l’ensemble des participants et un Lounge de plus de 600m²
sera réservé à vos rencontres.

Un « Hackathon #OpenTerritoires » sera
également organisé tout au long de la
journée. Ce format innovant et participatif
ouvrira les territoires aux bonnes idées de
startups, designers, innovateurs et… de
tous les visiteurs !

¶ Les Nouveautés 2017 :
Un espace d’exposition intégralement repensé !
+70 stands de territoires et deux villages
intégralement dédiés à l’emploi et à l’entrepreneuriat en régions. Pour cette 10e
édition, Parcours France propose un plan
révisé, offrant une meilleure visibilité aux
exposants et une visite encore plus efficace aux visiteurs. Nous vous lançons également des formules de stands contemporains et attractifs, pour un salon devenu
incontournable !

Plus d’une cinquantaine d’ateliers et conférences,
des intervenants prestigieux…
THÈME 2017 « #OpenTerritoires, à la recherche de
nouveaux possibles en régions »
Dans la continuité des dernières éditions,
Parcours France 2017 propose un programme riche d’animations et un panel
d’invités de renom… Différentes tables
rondes et ateliers seront consacrés à des
zooms filières et territoires. Une conférence
de presse inaugurera cette 10e édition avec
plus de 400 journalistes et médias sollicités
sur le modèle de nos matinales.
crédits photos : © Parcours France

en bref
Tahiti lance Prism, son tout premier
incubateur de start-up. Et annonce un
appel à candidatures pour recruter,
d’ici mai, une promotion inaugurale
de jeunes pousses polynésiennes. La
région entend ainsi mettre à profit sa
position géographique, non loin des
États-Unis, de l’Asie et de l’Amérique du
Sud, pour émerger dans les nouvelles
technologies. Elle ambitionne, à terme,
la création d’une French Tech Polynésie. à cet effet, elle bénéficie des
conseils de l’enfant du pays, Christian
Vanizette, l’un des start-uppers les plus
influents d’Europe.
Un coup de fouet pour l’économie
nîmoise. Le 10 mars dernier, le premier
ministre Bernard Cazeneuve inaugurait
la nouvelle base aérienne de sécurité civile de Nîmes-Garons. Celle-ci
accueille une flotte de 26 avions, 113
sapeurs-pompiers (dont 80 pilotes) et
leurs familles, auparavant basés à Marignane. Nîmes-Garons héberge également un simulateur d’entraînement,
ouvert à tous les corps de secours
européens. La nouvelle plateforme est
ainsi destinée à un rôle majeur dans la
lutte anti-incendies.
Le 2 mars 2017, Stelia Aerospace inaugurait son usine du futur à Méaulte,
dans la Somme. Spécialisé dans la
construction de grandes pièces de
structure, de sièges pilotes et passagers, le groupe a investi 70 millions
d’euros dans la reconfiguration de
son site picard. L’usine emploie 1600
salariés et produit, entre autres, les fuselages avant des Airbus. Les nouveaux
processus et outils - lignes mobiles de
production, robots, réalité augmentée
- sont conçus pour accroître fortement
sa compétitivité.

zoom sur ...
Strasbourg sur le podium des villes les plus vertes
¶ L’Observatoire des villes vertes a récemment délivré son palmarès 2017 des métropoles les plus écologiques de France, évaluées sur la base de 5 critères majeurs (1) . Classée
dixième lors de la première édition, en 2014, Strasbourg fait un grand bond en avant
et se hisse cette fois en troisième position, avec 77 points sur 100 possibles. La ville est
devancée, sur le podium, par Angers (86 points) et Nantes (82 points). Elle précède
Lyon, Caen, Rennes et Limoges.
Strasbourg recueille ici les fruits d’une politique environnementale volontariste. La
métropole strasbourgeoise a affirmé l’ambition d’être élue, en 2019, « capitale verte
de l’Europe » - un titre décerné chaque année par la Commission européenne. Elle a
conçu à cet effet le plan « Strasbourg, grandeur nature » pour la période 2016-2020.
Issu d’une consultation des habitants, ce programme formule 230 propositions associant étroitement biodiversité, citoyenneté et solidarité. Parmi ses axes forts : création
d’une trame verte et bleue qui sanctuarise les espaces naturels, création de nouveaux
espaces de biodiversité, mise en place d’une police municipale de l’environnement,
soutien et développement de l’agriculture urbaine, multiplication des lieux de vente
en circuit court...
La démarche strasbourgeoise s’appuie sur des acquis solides en matière environnementale. Le patrimoine vert de la ville compte 1250 ha de forêts, 410 ha de parcs publics et 170 ha de jardins familiaux. En moyenne, un habitant de Strasbourg dispose de
2,5 fois plus d’espace vert que la moyenne des citoyens dans les 50 plus grandes villes
de France (116 m2 contre 48 m2). La ville a également engagé, dès 2008, une politique
zéro pesticide et une gestion écologique de ses espaces verts, qu’elle veut aujourd’hui
étendre aux entreprises et à toutes les collectivités de l’Eurométropole.
Habituées à truster les premières places dans tous les palmarès de l’écologie urbaine,
les villes de l’Ouest français peuvent se réjouir de l’émergence, à l’Est, d’un redoutable
« concurrent vert ».
(1)
Étendue du patrimoine vert, investissement dans le développement de ce patrimoine, préservation de
la biodiversité, promotion des parcs et jardins, entretien des espaces verts et traitement des déchets verts.
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en bref
Cap sur l’or bleu. Les régions Bretagne
et Pays de la Loire viennent de lancer un
appel à projets pour le développement
de prototypes dans le domaine des
énergies marines : houlomoteur, hydrolien, marémoteur, énergie thermique
des mers, énergie osmotique. Cet appel
s’adresse aux laboratoires et services
R&D des entreprises. Il est co-financé par
l’Union européenne, dans le cadre du
programme Ocean Energy ERA NET. Au
total, l’Europe et ses partenaires régionaux mobiliseront 18 millions d’euros.
C’est un appel au mécénat original qu’a
lancé le maire de Faugères, un village
de l’Hérault. Désespérant de trouver
les deux millions d’euros nécessaires à
la construction de la nouvelle école et
de la nouvelle mairie de la commune,
le maire a pris sa plus belle plume et
demandé aux dix premières fortunes
de France de mettre la main à la poche.
Liliane Bettencourt, Bernard Arnault,
Serge Dassault... Personne n’a encore
répondu à sa missive, bien qu’elle fut
agrémentée d’une bouteille de vin de
Faugères.

zoom sur ...
La magie Disney opère aussi en économie
¶ Quel est l’impact de Disneyland Paris sur l’économie francilienne, et au delà ?
« Il est très significatif », répond la Société d’Études Techniques et Économiques
(SETEC), qui a publié, en février 2017, une évaluation du parc d’attraction. Premier
constat : avec plus de 320 millions de visites cumulées depuis son ouverture, en 1992,
Disneyland Paris est devenu la première destination touristique européenne. Plus de
la moitié des visiteurs (56 %) sont étrangers. Et dans 52 % des cas ils profitent de leur
venue pour une escapade ou un séjour à Paris. Le parc d’attraction fonctionne ainsi
comme un gigantesque aspirateur à touristes, avec des effets redistributifs importants. Au total, depuis 1992, le site a généré 68 milliards d’euros en valeur ajoutée pour
l’économie française, dont 60 milliards pour la Région Île-de-France et 22,4 milliards
pour le seul département de Seine-et-Marne.
Mickey n’est pas seulement l’ami du cash flow, mais aussi des emplois. Disneyland
Paris est en effet le premier employeur monosite en France, avec 15 000 salariés - dont
85 % en CDI - et plus de 40 000 emplois indirects ou induits. Selon Disney, un emploi
créé dans le parc en produit trois ailleurs en France.
L’entreprise contribue également à l’activité de plus de 3000 fournisseurs, auxquels
elle a acheté des produits et services pour un montant cumulé de 13,7 milliards d’euros, dont 82 % en France.
L’implantation de Disney a ainsi façonné un territoire économique florissant. Baptisé Val
d’Europe Agglomération, il regroupe Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magnyle-Honge et Serris, autrefois paisibles bourgades campagnardes. Outre Disneyland,
l’agglomération accueille une gare TGV, l’un des plus grands centres commerciaux
européens, un parc d’entreprises, un golf...Et elle constitue aujourd’hui le 5e pôle
hôtelier de France. Au moment de célébrer le 25e anniversaire de Disneyland Paris, le
rapport SETEC rappelle aux pouvoirs publics que l’entreprise n’a jamais été avare en
cadeaux.

La métropole niçoise a annoncé sa
candidature au Prix de la « Capitale
Européenne de l’Innovation ». Créé par
la Commission européenne, le trophée
récompensera, en 2017, les villes les
plus novatrices en matière d’initiative
citoyenne. La métropole azuréenne espère ainsi valoriser son positionnement
de smart city, avec des innovations
comme Nice Grid, un démonstrateur
de quartier solaire intelligent. Le lauréat
de l’édition 2017 succédera à Barcelone
et Amsterdam. Il recevra un prix d’un
million d’euros.
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à NE PAS MANQUER !
¶ C’est parti pour Entreprendre, un
appel à projets innovants organisé par
Promotech CEI, destiné aux étudiants et
jeunes entrepreneurs porteurs d’un projet de création en Lorraine. Originalité du
dispositif : les créateurs en herbe bénéficient d’un accompagnement personnalisé, de formations et d’ateliers experts afin
de faire mûrir leur projet, avant le dépôt
du dossier final en mai 2017. Plus classiquement, ils reçoivent ensuite un soutien
financier, une médiatisation et un appui
relationnel.

¶ C’est un succès de prestige pour Angers et sa communauté French Tech :
la ville accueillera, du 25 au 27 octobre
2017, la 22e édition du World Electronics
Forum, qui réunit chaque année 100 à
200 dirigeants des grandes entreprises
du secteur, ainsi que les représentants des
fédérations du monde entier. C’est seulement la 2e fois qu’une ville européenne
décroche cet événement. Angers le doublera d’une semaine dédiée à l’internet
des objets, domaine où la ville excelle et
qui lui vaut sa labellisation French Tech.

¶ Du 11 au 14 mai 2017, Toulouse organise le FabLab festival. Cet événement
réunira, en provenance du monde entier,
plus de 300 « fablabs » - ces lieux mettant
à disposition de tous logiciels et machines
pour concevoir et réaliser des objets.
La manifestation est découpée en 3 séquences distinctes, pour les professionnels,
les porteurs de projets et le grand public.
La première édition, en 2016, avait rassemblé 7 500 personnes dans la ville rose,
qui se positionne ainsi comme la capitale
européenne des fablabs.

SUCCèS !
¶ La start-up bordelaise L’Addition
vient de lever 5 millions d’euros auprès
de Galia Gestion et de CM CIC Capital Privé.
Les investisseurs confirment ainsi leur intérêt pour l’application développée par la
jeune entreprise. Elle propose aux restaurateurs plus de 300 fonctionnalités pour une
gestion complète de leur établissement,
depuis la réservation de table jusqu’à la
comptabilité en passant par la prise de
commande. L’Addition a déjà conquis 2500
clients et en gagne 250 nouveaux par
mois. Elle prévoit l’embauche de 40 salariés
en 2017, pour un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros.
¶ Destination Chine pour le cluster breton
« écoorigin », qui réunit de grands acteurs
territoriaux et économiques d’Ille-et-Vilaine autour de projets transverses portant
sur la transition écologique. En février dernier, une délégation du cluster s’est rendue dans la province chinoise du Sichuan.
Pendant une semaine, elle a planché, en
coopération avec un promoteur local, sur

crédits photos : © Adam Greig (haut) - © jean-louis Zimmermann (bas)

la conception d’un complexe touristique
durable destiné aux seniors. Le cluster
s’était déjà distingué, dans l’empire du Milieu, en remportant à Shenzhen, fin 2016,
un Euro-China Green & Smart City Award,
récompensant les meilleures innovations
en matière de ville verte.
¶ Victoire au sprint pour la start-up
montpelliéraine Smoove face à JCDecaux. La jeune entreprise a en effet remporté l’appel d’offres pour le renouvellement du Vélib, le vélo en libre-service
parisien, opéré depuis 2007 par le géant
du mobilier urbain. Pour obtenir ce contrat
à 500 millions d’euros sur 15 ans - qui doit
encore être entériné par le Syndicat Vélib’
Métropole - Smoove a fait valoir un coût
d’exploitation divisé par deux, une solution
intégrée à l’offre de transport municipale,
un système de géolocalisation minimisant
le taux de vol. Avec ces arguments, la startup a déjà conquis 21 grandes villes, dont
Moscou et Chicago.
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