
SAC À DOS & MATIÈRE GRISE
Grand Poitiers, une population jeune et cultivée 

DES EXPÉRIENCES SPATIO-TEMPORELLES 
SENSIBLES & INATTENDUES
Grand Poitiers, un territoire éclaireur et à  
l’avant-garde 

LE TERRITOIRE QUI MET TOUT LE MONDE 
D’ACCORD
Un territoire à taille humaine et à haut niveau de 
service

L'ACCOMPAGNEMENT
& L'INNOVATION
ACCÉLÈRENT VOTRE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE   
Des grands groupes, PME-TPE,
qui s'appuient sur un écosystème 
exceptionnel de la connaissance et 
de la recherche

SOLIDAIRE PAR NATURE
Un territoire qui prend soin des femmes et des 
hommes

TOUTE UNE PALETTE DE VERT
Un territoire qui protège son environnement

#grandpoitiersjouonslefutur

© Daniel Proux



Vous êtes peut-être de 
ceux qui recherchent un 
territoire à la fois dynamique, 
innovant, géographiquement 
stratégique et proposant du 
foncier professionnel attractif 
pour installer ou développer 
votre activité. 

En route pour 
Grand Poitiers !

Les essentiels de Grand 
Poitiers : pour mieux 

connaitre notre territoire

L’ACCOMPAGNEMENT 
ET L’INNOVATION 
ACCÉLÈRENT VOTRE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE



DU SUR-MESURE  
POUR ACCOMPAGNER 
TOUS LES 
ENTREPRENEURS

Les essentiels de Grand 
Poitiers : pour mieux 

connaitre notre territoire

L’ACCOMPAGNEMENT 
ET L’INNOVATION 
ACCÉLÈRENT VOTRE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Quand le leader européen de 
l’écomobilité s’est mis en quête 
d’un nouveau site de production 
pour son développement, il a 
trouvé chez nous l’écoute et les 
compétences pour répondre à 
ses besoins et rendre possible 
son implantation, de l’aide à la 
reconversion d’un ancien site 
industriel à l’accueil de ses salariés 
venus de région parisienne. 

Recherche d’un logement, emploi 
du conjoint, inscription des enfants 
dans leur nouvel établissement 
scolaire, notre “welcome desk” 
accompagne vos équipes dans 
leur installation. Il lui arrive même 
d’organiser des voyages en terre 
poitevine afin que les futurs salariés 
puissent découvrir leur prochain 
cadre de vie et de travail. 

Pour faciliter votre 
installation, vous 
profiterez d’un 
accompagnement  
sur-mesure, comme 
Forsee Power en a par 
exemple bénéficié. 

avec une majorité de TPE-PME , et 
des groupes qui font référence en 
France et dans le monde dans de 
nombreux secteurs : 

16 260
entreprises

Et vous offrir un terreau fertile où 
venir entreprendre au cœur d’un 
tissu économique dynamique, 
diversifié, à taille humaine et en 
croissance constante.

Notre mission, vous 
faciliter la vie !

De la Saft, spécialiste des batteries 
au lithium pour l’aérospatiale à 
Novamex, propriétaire de la marque 
l’Arbre Vert et pionnier des produits 
d’entretien écologiques.

D’Eurofins, leader mondial de la 
bio-analyse à Libellud, éditeur du 
célèbre jeu Dixit vendu dans 69 pays 
à plus de 5 millions d’exemplaires.

Sans oublier les acteurs de 
l'économie sociale et solidaire 
(ESS) qui accompagnent chaque 
jour notre quotidien.
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LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE 
UN VÉRITABLE LEVIER 
ÉCONOMIQUE
Que vous soyez chef d’entreprise ou 
porteur de projet, la Technopole Grand 
Poitiers est votre principale porte d’entrée. 

Créée en 2017 afin de renforcer la 
dynamique de développement 
économique par l’innovation, elle 
accélère l’émergence de startups 
et accompagne les PME-PMI dans 
la création de nouveaux axes de 
développement pour le maintien 
de leur compétitivité. 

Et pour tout cela, elle s’appuie sur 
un atout de taille : l’excellence de 
la recherche scientifique, véritable 
levier économique de notre 
territoire riche de 47 laboratoires 
dont 12 associés au CNRS, 17 
plateformes technologiques et 
des laboratoires communs avec des 
entreprises. 

47
laboratoires

54
projets 
accompagnés
en 2019 

25
entreprises 
hebergées

La Startup Seekyo par exemple, 
à l’origine d’une molécule 
anticancéreuse capable de détecter 
et de détruire les tumeurs, a 
vu le jour à l’Institut de chimie 
des milieux et des matériaux 
(Université-CNRS) avant d’être 
accompagnée par l’incubateur 
de la Technopole. Un pari réussi 
de transfert de la recherche 
universitaire vers l’industrie !

Vous pourrez aussi compter sur  
les différents écosystèmes 
œuvrant dans les secteurs clés et 
à haut potentiel identifiés dans 
notre communauté urbaine : les 
EdTechs, le numérique avec le 
Réseau des  professionnels du 
numérique (SPN) ; l’innovation 
santé, la bioéconomie et la chimie 
verte et les transports et aussi des 
spécialistes de l’innovation sociale. 

14
réseaux professionnels 
géographiques ou thématiques
qui animent la vie économique 
locale. 

Au quotidien, vous pourrez vous 
appuyer sur l’un des :

Grand Poitiers, c’est un territoire où 
il fait bon entreprendre et débrider 
sa créativité, à 1h20 de Paris et 1h de 
Bordeaux avec la LGV.

Les essentiels de Grand 
Poitiers : pour mieux 

connaitre notre territoire

L’ACCOMPAGNEMENT 
ET L’INNOVATION 
ACCÉLÈRENT VOTRE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

2017
Date de 
création


