UN TERRITOIRE ÉCONOMIQUE EN MOUVEMENT
Le Var, un territoire d’entrepreneurs en action

Le Var est un écosystème d’affaires idéalement situé entre les pôles d’activités de Marseille et
de Nice. Fort de la spécificité de son tissu économique et s’appuyant sur le rayonnement de
l’aire toulonnaise, il profite de l’interaction entre ces métropoles, pour le plus grand bénéfice
des entreprises varoises.

Chiffres clés dans le Var
95 000 établissements, soit 21 % des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
Une dynamique entrepreneuriale supérieure à la moyenne régionale et française (taux de création 14,7%) avec 12 500 entreprises créées en 2014,
soit 21% des créations en PACA
3e département employeur de PACA avec 315 500 emplois, soit 18% des emplois régionaux
Croissance moyenne annuelle du CA à l’export supérieure à la moyenne régionale : 6,3% vs 4% en PACA (période 2007-2012)
1er Technopôle Scientifique et Technologique en Europe, centré sur les domaines de la sécurité et sûreté maritimes et du développement durable,
reposant sur les hautes technologies marines et sous-marines : Le Technopôle de la Mer, situé à Toulon, est le siège du Pôle de compétitivité Mer
Méditerranée, pôle à vocation mondiale
175 parcs d’activités dont 12 parcs engagés dans un système de management environnemental (certification ISO 14001 niveau 1 et/ou labellisation
Qualité Eco Var)

Le Var, un territoire audacieux
Un potentiel foncier et immobilier qualitatif, unique en PACA, immédiatement disponible, à des prix compétitifs
Une dynamique réseaux anime des milliers d’entreprises qui jouent la cartede l’innovation par le collaboratif, recréent des échanges locaux et
favorisent l’implantation d’activités (clubs de dirigeants, pôles de compétivité,
plateformes collaboratives, espaces de coworking, « Fab Lab »…)
Une réflexion prospective concertée menée par l’ensemble des acteurs économiques privés et publics
Une requalification progressive des sites d’activités existants pour plus de services, plus de connectivité, plus de qualité environnementale

Au coeur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
3e région économique française pour la création d’entreprises (57 780 créations en PACA en 2014)
Un marché de 5 millions d’habitants
11 pôles de compétitivité dont 2 à vocation mondiale
3e région française pour son P.I.B. (142 milliards d’euros)
3e région française pour la R&D (plus de 17 000 chercheurs)
3e rang pour l’accueil d’entreprises internationales avec plus de 1 740 entreprises étrangères

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, le territoire des possibles"

