SPORTS MÉCANIQUES, MOBILITÉ INTELLIGENTE, VÉHICULES DU FUTUR
Un foisonnement d’entreprises liées aux sports mécaniques autour du prestigieux Circuit Paul Ricard du Castellet…

Le Var, au coeur de la région PACA , a su se démarquer en se positionnant sur les thématiques
des sports mécaniques et des véhicules innovants.
Née de l’union entre passion et haute technologie, cette activité, en plein essor dans le Var,
est porteuse d’une forte dynamique d’innovation pour faire naître les véhicules de demain.

Des lieux et acteurs de renommée mondiale
Le Circuit Paul Ricard au Castellet : circuit d’exception doté de concepts de sécurité dernière génération et uniques au monde, accueille le Grand Prix
de France de F1 dès juin 2018

Le Circuit du Var, au Luc-en-Provence
Le groupe Oreca, dont le siège social est localisé dans le Var, et qui a développé de nombreuses activités autour du sport automobile (marketing
sportif et événementiels, Ecurie Oreca, ingénierie et production…)
Un réseau d’une cinquantaine d’entreprises qui interviennent dans tous les domaines d’activité des sports mécaniques (conception, fabrication,
écoles de pilotage, marketing…)
Un grand nombre de pilotes et d’écuries domiciliés dans le Var : Ange Barde (quadruple champion d’Europe du Ferrari Challenge Européen), Tech3
(écurie du championnat du monde GP), Team Oreca…
Un véritable savoir-faire, relayé par divers centres de formation et de recherche
Une forte concentration de motards : - 2e région française en nombre de motards - Les plus importants concessionnaires moto d’Europe. L’organisation d’évènements spécialisés : l’Eurofestival Harley Davidson à Saint-Tropez, une étape du Dark Dog Moto Tour, Le Bol d’Or sur le Circuit
Paul Ricard du Castellet...
Une ouverture sur les nouveaux marchés des véhicules de demain (motorisation propre, véhicules électriques, stockage et autonomie des batteries,
matériaux composites, éclairage) et nouveaux modes de transport innovants et écologiques (drones, navires du futur, smart ports…)
Un marché des drones en développement dans le Var avec des sociétés et équipements dédiés et l’appui du pôle de compétitivité Pégase
(aéronautique) qui anime la filière au plan régional.

Prinicipales sociétés implantées dans le Var
Des PME innovantes Oreca, Astron Fiamm Safety, VN Composites, PKM Consulting, Createch Composites…
Des startups Atechsys / Ceema, Plus de Borne, ADS Technologies / Ecolostation, Marinapp…

En complément
VOS CONTACTS
Agence de Développement Economique du Var - CCI Var
email : implantation@var.cci.fr
+33(0)4 94 22 80 42

POUR ALLER
PLUS LOIN
Consultez la brochure "Le Var, territoire des possibles"
Consultez la fiche filière"Sports Mécaniques, Mobilité Intelligente et Véhicules du futur"

