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Des PME dynamiques et des
groupes internationaux
L’Auvergne dispose d’un tissu économique extrêmement diversifié en matière de
Technologies de l’Information et de la Communication : développeurs et intégrateurs
de progiciels, concepteurs multimédia 2D et 3D, étude et développement d’interfaces
hommes/machines, moteur de recherche et interface cartographique, sécurité
informatique et télécom, Recherche et Développement en systèmes magnétiques etc.
Au total ce sont ainsi plus de 900 sociétés qui
travaillent dans ces domaines.
PME et grands groupes collaborent
particulièrement efficacement et ont noué des
relations durables et de confiance.
Certaines PME sont leaders sur leur marché.
C’est le cas d’Odyssée Interactive, dont le site
jeuxvideo.com est l’un des premiers en France,
d’Almerys, spécialisé dans le traitement industriel
des données numériques, notamment dans les
domaines de la santé et de la dématérialisation
des transactions, de Medialexie, avec son logiciel
d’outils de remédiation destiné aux personnes
dyslexiques ou encore de IP Leanware, CIPAM,
Effidence, Com’active...

L’Auvergne est également l’une des seules régions
à accueillir les plus grandes sociétés de services
en ingénierie informatique (SSII) nationales et
internationales : CGI, Sopra, IBM, Cap Gemini,
Atos Origin, Wipro, Modis, Accenture, Orange.
Elles sont toutes implantées au cœur du Parc
d’Activité Technologique de La Pardieu. Le parc
héberge également Pascalis, Hôtel et Pépinière
d’Entreprises accueillant et accompagnant les
créateurs et développeurs d’entreprises TIC dans
leur projet.
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contre 61% pour les
services et 8% pour
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Des services transversaux pour
une réussite optimale
L’Auvergne s’est fortement investie pour accompagner le développement du numérique,
en créant un écosystème attractif pour les entreprises du territoire. La région a été par
exemple la 1ère région européenne 100% haut débit et elle est aujourd’hui pilote dans la
généralisation du très haut débit.

Un pôle performant
de recherche et de formation
L’Auvergne forme les professionnels du numérique
de demain. La région propose une cinquantaine
de formations du bac+2 au bac+6 permettant
d’assurer aux entreprises la présence d’un
personnel qualifié et compétent.
Elle compte notamment des formations
d’ingénieurs :
◆ Université Blaise Pascal : Stratégies internet
et pilotage de projets, Informatique et
Modélisation, Informatique décisionnelle et
logicielle
◆ ISIMA : Institut Supérieur d’Informatique, de

Modélisation et de leurs Applications
◆ Polytech : Génie mathématique et modélisation,

Génie électrique
L’Auvergne peut compter également sur un pôle
recherche dynamique, avec deux laboratoires
d’excellence de notoriété européenne : le
Laboratoire d’Informatique, de Modélisation
et d’Optimisation des Systèmes (LIMOS) et
le Laboratoire des Sciences et Matériaux
d’Electronique et d’Automatique (LASMEA).
La région accueille aussi le Laboratoire de
Physique Corpusculaire (LPC) qui travaille sur les
problématiques de bio-informatique et d’imagerie
médicale.

une filière structurée
◆ Le cluster Auvergne TIC, créé en 2008,

a une mission de catalyseur et de générateur
du développement économique régional.
Groupement de 85 adhérents, il est un des
leviers régionaux pour ancrer les entreprises
dans un territoire, développer des formations
en adéquation avec les besoins réels, développer
l’innovation et le travail collaboratif.
◆ BUSI, est le premier incubateur de start-up

créé en France. Il accompagne les porteurs
de projet dans tous les aspects de la création
d’entreprise : assistance économique, juridique,
scientifique, hébergement tertiaire ou
technique…
◆ Le fonds JEREMIE Auvergne soutient

l’innovation des entreprises à travers un apport
en fonds propres allant jusqu’à 1 million d’euros.
◆ L’Association Promouvoir la Réalité Virtuelle

(APRV) a pour ambition de démocratiser l’accès
des acteurs privés et publics aux technologies
de réalité virtuelle. Elle met à disposition de
tous les acteurs professionnels un centre de
ressources matérielles, logicielles et humaines.
Son but est de faciliter l’accès à ces ressources
tout en suivant les dernières avancées
technologiques. Le centre est, entre autres,
équipé d’un cube immersif avec ses logiciels
composé de 4 écrans géants.

Les bonnes raisons d’investir en Auvergne
• Ici, matière grise et Recherche/Développement sont une réalité
(5ème région pour les dépenses des entreprises en R&D/PIB),
• En Auvergne, nous aidons les talents à devenir grands
(création du premier incubateur de start-up en France, BUSI)
• Bien-être et bien travailler se conjuguent au quotidien
(coût de main d’œuvre, ratio du nombre de jours de grève,
coût de foncier et de locatif parmi les plus bas de France…
3ème Région pour la qualité de vie)
• Exigence et réussite sont deux valeurs fortes partagées
(taux de survie des entreprises à 5 ans supérieur à la moyenne nationale)
• En Auvergne, on cultive son lien au territoire et à l’innovation
dans les entreprises
(3 pôles de compétitivité, 9 clusters d’excellence, 2 grappes
d’entreprises, Maison Innovergne / Fonds européen JEREMIE
dotés de 25M€).

L’Auvergne, votre nouveau monde
L’Auvergne est une région permettant de lier sereinement vie professionnelle et personnelle. Au centre
de la France, l’Auvergne dispose d’un réseau autoroutier performant et son aéroport international offre
des liaisons vers les principales villes de France et les capitales européennes. L’Auvergne accueille des
entreprises leaders de leurs marchés : MSD, Danone, Aubert et Duval, Michelin, Hermès, Limagrain…
Au pied de la chaîne des Puys, Clermont-Ferrand, métropole régionale et agglomération de 290 000
habitants, bénéficie de toutes les infrastructures d’une capitale.

vous avez des projets de partenariat dans le numérique ?
vous avez des projets d’implantation ?
L’ARDE vous accompagne à chaque étape de votre projet :
• Recherche de sites ou de bâtiments spécifiques
• Assistance au montage financier et juridique
• Montage et coordination des dossiers d’aides publiques régionales et nationales
• Ingénierie et suivi du projet
• Aide au recrutement de personnel
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