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Var Business Attractivité au service de la promotion
économique du Var
VBA, au service de l'attractivité des territoires du Var

L’Agence Départementale de Développement Economique (ADDE), « bras armé » de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var pour la promotion
économique du département devient « Var Business Attractivité », affirmant ainsi son positionnement au service de l’attractivité des territoires du Var.
En septembre 2019, Sophie de Paillette, experte en identité des territoires mandatée par l’Agence, brossait le « Portrait identitaire du Var », résultat
d’un travail de fond associant plus de 150 contributeurs de tous horizons. La définition des spécificités du Var au sein de la région et le socle des valeurs
partagées qui en sont issus ont nourri le travail de co- construction, avec les collectivités locales et de nombreux acteurs économiques, sur les atouts à
présenter aux investisseurs et porteurs de projets.

« Var Business Attractivité », agence de promotion et d’attractivité du territoire
Sa feuille de route est claire :
Promouvoir pour augmenter la visibilité de nos territoires. Aujourd’hui, VBA lance ses nouveaux outils de promotion : plaquette, vidéo de promotion
du Var, capsules vidéo thématiques sur les filières d’excellence du Var (économie de la mer, défense-sécurité- sûreté, économie touristique,
numérique, mobilité, environnement) et le bien vivre sur notre territoire.
Prospecter en France ou à l’international pour susciter l’intérêt de porteurs de projets dans nos filières d’excellence, notamment en participant à des
missions ciblées (Silverstone, San Diego, Yokohama, …) et des salons professionnels d’envergure tels que le SIMI, Vivatechnology, Euronaval, le Salon
International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) du Bourget…
Accompagner les prospects au plus près du terrain et des acteurs locaux pour ancrer dans le Var des projets très souvent mobiles à l’échelle
régionale ou nationale, et développer les implantations.

Var Business Attractivité (VBA) se place comme l’Agence au service du développement de l’attractivité des territoires du Var, qui demeure
aujourd’hui, plus que jamais, l’un des sujets clés de la stratégie de relance économique dans le cadre des plans déployés par l’Etat et la Région.
Une mission qui s’insère dans une synergie régionale structurée autour du Conseil régional et de risingSUD, son agence de développement
économique. Var Business Attractivité intègrera ainsi prochainement la gouvernance de risingSud, se positionnant comme un relais indispensable entre
l’échelle régionale et les acteurs du Var, grâce à sa connaissance fine du tissu des entreprises et acteurs du territoire, mais aussi sa capacité à
développer une ingénierie collective sur le montage de projets opérationnels. Le Conseil régional est un soutien fondamental de l’agence, tant pour le
cofinancement des actions que sur l’ouverture à l’international permise par le collectif qu’il structure et anime.

Nouvelle vision et logique de partenariats
Pour mener à bien ses missions, Var Business Attractivité travaille en réseau avec de nombreux partenaires à l’échelle du territoire : les collectivités
locales, avec qui elle collabore étroitement, y compris lors d’opérations de représentation sur des salons et/ou congrès, comme au SIMI par exemple
où plus de la moitié des territoires du Var est représentée ; TVT Innovation, l’agence de développement économique de la Métropole TPM,
afin de concrétiser au mieux les opportunités pour le territoire et se projeter ensemble sur des manifestations phares, …
Autant d’actions concrètes qui ouvrent la voie à un renforcement des liens avec les intercommunalités dans la définition de priorités et de nouvelles
opérations en commun.
L’agilité est la règle dans un contexte économique sans cesse en mouvement.
« Tous les éléments sont réunis pour faciliter la mise en place d'une stratégie territoriale qui soit acceptée et qui mobilise tous les acteurs
de notre département ».
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