UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES TALENTS
Le Var offre aux entreprises un véritable vivier de futurs dirigeants et collaborateurs. Saviez-vous que la moitié des nouveaux arrivants en PACA a moins de
40 ans ?

Au centre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des métropoles Aix/Marseille et Nice, le
Var offre aux entreprises un véritable vivier de futurs dirigeants et collaborateurs, qualifiés et
multiculturels. Un avantage compétitif unique.

Un vivier d’actifs
Près de 3 millions d’habitants sur Toulon, Aix/Marseille et Nice
Plus de 250 000 personnes attendues dans le Var d’ici 2030
Près de 2 200 000 actifs en PACA dont environ 450 000 dans le Var
Une forte concentration dans le Var de personnels militaires qualifiés, accompagnés par Défense Mobilité lors de leur reconversion dans le civil

Un niveau d’enseignement et de recherche déterminant
La région PACA offre une diversité d’établissements de haut niveau pour satisfaire les besoins des entreprises
3e région française en nombre d’étudiants (156 000)
4 Universités
15 Ecoles d’ingénieurs
15 Ecoles de commerce
30 Ecoles internationales
Plus de 5 000 personnes en formation professionnelle chaque année, du CAP au Bac+5

La R&D au coeur du système économique en PACA
2e région d’accueil pour les doctorants en mobilité internationale
Plus de 17 000 chercheurs (3e rang national),
2,8 milliards d’euros investis chaque année en R&D
11 pôles de compétitivité dont 2 mondiaux et 1 localisé dans le Var, catalyseurs de programmes publics/privés d’envergure
Des projets scientifiques de R&D structurants uniques au monde : ITER (énergie de fusion à Cadarache) et ANTARES (physique des particules à
Toulon), fédérant des grands organismes de recherche publique (IFREMER, CEA, CNRS…)

Dans le Var
12 500 étudiants
Université de Toulon :
9 000 étudiants sur 5 campus : Toulon Centre, La Garde, La Valette, La Seyne sur Mer, Draguignan
15 laboratoires de recherche
3 écoles doctorales (dont Institut INGEMEDIA)
2 Ecoles d’ingénieurs : Seatech (Sciences et technologies marines) et ISEN (Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique)

1 Ecole de commerce : Kedge Business School
1 pôle d’enseignement du design : Kedge Design School et Lycée Design La Grande Tourrache
Un maillage de centres de formation dédiés aux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs
Un écosystème favorisant l’émergence de talents : laboratoires de recherche (Université, CNRS, IFREMER), incubateurs/accélérateurs, projet «
Quartier de la créativité et de la connaissance Chalucet », Campus de la Grande Tourrache...

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"
Informations sur le quartier Chalucet

