La stratégie de développement
économique de Nîmes
métropole

Nîmes Métropole
39 communes
260 000 habitants
100 000 emplois
20 000 entreprises
13 600 étudiants
21 plateformes technologiques
1 000 000 m² de foncier d’activités disponibles

4 filières prioritaires
Logistique
Tourisme du futur
Risques & Sécurité civile
Santé & Dispositifs médicaux
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Attractivité pour créer de l’emploi
• Volontarisme politique
•
•
•
•

Augmentation des moyens humains et financiers dédiés à l’attractivité
Développement de l’offre foncière et des grandes infrastructures
Structuration de partenariats à grande échelle
Création d’une agence de développement plus agile à l’international

• Créer un éco-système favorable au développement des entreprises
• Affirmer les filières de notre territoire
• Créer / renforcer des réseaux économiques
• Développer l’enseignement supérieur

• Des premiers résultats
• Installation d’une école d’ingénieur,
• développement de formation dans l’aéronautique
• Et des implantations d’entreprises…

2016, l’essentiel du développement économique en chiffres
Stock annuel moyen
130 projets actifs en portefeuille
Projets gagnés
16 dont 9 exogènes au territoire de Nîmes métropole
+ 453 emplois à horizon 3 ans
90 M € d’investissement induits, réalisés en 2016
Ex : relocalisation de la plateforme Carrefour sur MITRA – 50 M€ d’inv – 450 emplois
Création locarchives sur MITRA – 7 M € d’inv – 25 emplois
les implantations d’entreprises par NM sur 2014-2016 ont permis la création de 1832 emplois

Perspectives 2017
D’ores et déjà, de très gros projets gagnés
-

Orchestra: livraison du 1er bâtiment de 50 000 m2 en 2019 – 60 M € d’inv – 400 emplois
Lidl : livraison de 22 00 m2 en 2019 – 45 m€ d’inv – 160 emplois

Et aussi des événements à venir
-

Appel à investisseur GB : construction de 10 000 m2 – PC mi juin 2017
Lancement de l’accélérateur en septembre 2017
Inauguration des locaux de Cauvin sur MITRA
Inauguration du site logistique de Bastide sur Mitra
Formation SAUR : ouverture du centre de formation à l’EERIE en septembre 2017
Centrale photovoltaique MITRA (1ère pierre)

Les filières leader
Openîmes Métropole
Risques & Sécurité civile
Santé & Dispositifs médicaux
Nîmes Métropole
Industrie / Logistique
Tourisme du futur
Agriculture et agro-alimentaire

Création d’un pôle national
de sécurité civile à vocation européenne
A Nîmes, en 2017,
présence de tous les moyens aériens nationaux :
• GHSC : Groupement d’hélicoptères de la sécurité civile
• BASC : Base d’avions de la sécurité civile

Création d’un Centre d’Excellence Européen
pour les opérations aériennes de secours
et de lutte contre les feux de forêts
par l’Etat et l’Entente
Centre de formation et Pôle de Recherche
et Développement sur :
• les systèmes de largage
pour la lutte aérienne contre les incendies
• les usages des drones en matière de sécurité civile

Emplois :
• Aujourd’hui : 650 emplois / 125 millions € de CA
• A court terme : 850 emplois. (BASC + Sabena + entreprises)

Stratégie 2017 - 2020
Développer le terreau
GHSC – Groupement hélico

Filière Risques & Sécurité civile
PFT stand de « tir »
largage Canadair

PFT médecine de cata., logistique
de l’urgence et humanitaire

PFT simulateurs de coordination,
de vols, Format° 3D / serious game

PFT test véhicules feux de forêts

PFT de test et entrainement
pilotage robots, drones …

PFT atterrissage, a ppontage

Plateformes
techno

BASC – Base avions
Unités
opération
nelles

Expertises techniques,
scientifiques et pédagogiques

Pôle d’excellence

Expertises opérationnelles

ESOL – Etablissement
de soutien et logistique
UIISC 7 : unité opérationnelle
– sauvetage déblaiement

Développement économique
et création d’emplois

Accueil
d’entreprises

Pépinière - incubateur Start-up

Business center

Hôtellerie & restauration

« Parc d’attraction »

Filière Santé & Dispositifs médicaux
Positionnement stratégique :
Être un territoire de référence en France pour l'installation et le développement des
entreprises du secteur des dispositifs médicaux
pour la médecine d'urgence et de catastrophe,
sans exclure les autres secteurs médicaux.

Filières
traditionnelles
Tourisme
Axe 1: accélérateur
Le tourisme comme moteur de l’attractivité
des entreprises : positionner l’économie
numérique nîmoise sur ce secteur
Axe 2: promotion du territoire

Le tourisme, une source de richesse pour
notre territoire

Filières
traditionnelles
Agro-alimentaire
2 partenaires principaux:
Chambre d’agriculture
Syndicat des Costières
Enjeux:

Soutien aux filières courtes
Maîtrise foncière et compensation agricole
JMS: attractivité du centre ville

Attractivité – perspectives 2017-2020
• Prospections d’entreprises et foncière pour poursuivre l’accueil de
grands projets industriels

• Marketing Territorial / promotion touristique
• Développement de l’offre foncière et des grandes infrastructures
• Gestion de 25 ZAE
• Marché gare : porte ouest
• Magna porta

