
Nature, culture, sport, gastronomie... Auvergne-Rhône-Alpes séduit les 
populations pour sa qualité de vie. La région offre à la fois le dynamisme 
des grandes villes (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand…) et le calme des 
grands espaces naturels, à la montagne comme à la campagne.

[Culture]
Musilac à Aix-les-Bains, les 
Nuits de Fourvière à Lyon, Jazz 
à Vienne, le festival du Court-
métrage de Clermont-Ferrand, 
la Biennale du design de 
Saint-Etienne… De nombreux 
rendez-vous incontournables 
de la culture n’attendent plus 
que vous.

Cadre de vie

[Gastronomie]
La bonne chère est dans l’ADN 
de la région : avec 94 tables 
distinguées au Michelin, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la 
2ème région la plus étoilée 
après l’Île-de-France. 

[Patrimoine]
Auvergne-Rhône-Alpes 
possède un patrimoine 
culturel et naturel 
exceptionnel, inscrit au 
Patrimoine Mondial de 
l’Unesco : Centre historique 
de Lyon, Grotte Chauvet, 
Chaîne des Puys - Faille de 
Limagne, Saint-Etienne ville 
du design...

[Bien-être]
Avec 24 stations thermales, 
l’eau est une vraie richesse 
associée au bien-être et à la 
prévention santé en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.



Le fromage est une des richesses de la région avec pas moins de 21 fromages en AOC / AOP (46% des AOC 
nationales) : Beaufort, Cantal, Saint-Nectaire, Comté, Reblochon...
Pour accompagner tout cela à votre table, Auvergne-Rhône-Alpes propose une sélection de 43 vins AOC, 
dont certains de renommée internationale : Bourgogne, Côte Rôtie, Côtes du Rhône, Crozes-Hermitage, 
Saint Joseph, Vin de Savoie...
Les spécificités culinaires régionales sont adaptées à tous les goûts : Châtaigne d’Ardèche, Noix de 
Grenoble, Lentille verte du Puy, Poulet de Bresse... sans oublier les grands étoilés : Restaurant Georges Blanc 
(01), Maison Pic (26), Maison Troisgros (42), Régis & Jacques Marcon (43), Maison Bocuse (69)...

UNE RÉGION GOURMANDE

 L’INFO EN PLUS : 

En France, le budget moyen des ménages pour le loyer et les 
charges est de 646 euros par mois. En Auvergne-Rhône-Alpes, 
la surface correspondant à ce budget va de 33 m² à Lyon jusqu’à 
65m² à Valence, 85m² à Saint-Étienne et même plus de 100 m² à 
Moulins ou au Puy-en-Velay !

À SAVOIR :

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com

[Sport]
Avec 21 640 clubs sportifs et 
handisportifs, Auvergne-Rhône-
Alpes est la 2ème région française 
en nombre de clubs. Les grands 
événements comme la Saintélyon, 
l’Ultra Trail du Mont Blanc ou la 
Volvic-Volcanic Experience ravissent 
les adeptes du dépassement de soi. 
On retrouve aussi les mythiques 
clubs de football (OL, Saint-
Etienne...) et de rugby : ASM, LOU 
Rugby, Oyonnax...

 2e Région de montagne en Europe 
 2e Région en nombre de clubs 
sportifs

 4400 festivals

C H I F F R E S - C L É S  :

- Lyon élue très grande métropole la plus attractive de France 
- Grenoble, 3ème grande métropole française la plus dynamique 
- Valence à la 1ère place des villes de taille moyenne 
- Clermont-Ferrand, dans le top 10 des métropoles les plus 
attrayantes pour les cadres

U N E  M U LT I T U D E  D E 
M É T R O P O L E S  AT T R A C T I V E S

(Sources : baromètre du cabinet Arthur Loyd 
et site Cadremploi)

 FOC US 

DES LOYERS ACCESSIBLES

[Nature]
Montagne, campagne, lacs…  
Tous les paysages sont représentés  
en Auvergne-Rhône-Alpes, avec en 
prime 9 Parcs Naturels Régionaux. 
Avec 80 % de son territoire situé en 
montagne, Auvergne-Rhône-Alpes est 
la plus grande région de montagne 
d’Europe. Sa star, le Mont-Blanc, 
culmine à près de 4 809 m d’altitude.
 



Auvergne-Rhône-Alpes a construit une offre de formation diversifiée et 
adaptée aux besoins économiques des entreprises. Les jeunes talents 
formés par les nombreuses universités et grandes écoles de la région sont 
les futurs collaborateurs des entreprises du territoire.

[Diplômés] 
En Auvergne-Rhône-Alpes, 
37,2% des personnes de  
25 à 64 ans suivent un diplôme 
de Bac+2 au doctorat (source 
Eurostat 2017). C’est plus que 
la moyenne nationale  
et européenne ! 
Chaque année, la région 
compte 16 000 diplômés de 
Master et 1 900 Docteurs.

Éducation  
et formation

[Attractivité]
Auvergne-Rhône-Alpes 
attire par la qualité de son 
enseignement supérieur : 
17% de ses effectifs étudiants 
viennent d’autres régions. 
Les étudiants étrangers sont 
également nombreux. Ils sont 
12% de plus en Auvergne-
Rhône-Alpes qu’au niveau 
national !

[Sciences]
Auvergne-Rhône-Alpes tire 
son épingle du jeu dans le 
domaine des sciences et 
technologies.
La région bénéficie d’une 
expertise reconnue au 
niveau national dans 
les mathématiques, 
l’informatique et les sciences 
de l’ingénieur.

[Apprentissage]
Chaque année, près de  
50 000 personnes se 
forment en apprentissage 
dans l’un des 83 centres de 
formation de la région. Tous 
les domaines professionnels 
et tous les niveaux sont 
balayés, du CAP jusqu’au 
Master.



En Auvergne-Rhône-Alpes, 13 « campus des métiers et des qualifications » sont reconnus par le Ministère de 
l’éducation nationale. Ils reconnaissent un savoir-faire local et d’excellence. Ainsi, on compte dans la région 
les campus de l’aéronautique, de l’hôtellerie et du tourisme de montagne ou du design et de l’habitat.  
Ces « campus » regroupent un réseau d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur.  
En lien avec les professionnels du secteur, ils permettent ensuite l’insertion des diplômés.

13 SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE RÉGIONAUX

 L’INFO EN PLUS : 

L’excellence des établissements d’enseignement supérieur de la 
région est attestée par l’Academic Ranking of World Universities 
(ARWU, Shanghai Ranking 2018). Six établissements d’Auvergne-
Rhône-Alpes figurent dans ce classement d’excellence mondial 
pour les mathématiques, deux pour l’informatique, quatre pour 
l’ingénierie…

À SAVOIR :

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com

[Santé]
Auvergne-Rhône-Alpes excelle 
dans les sciences de la vie, 
grâce à une offre de formation 
très large et qualitative. La 
région compte ainsi 30 000 
étudiants dans le seul secteur 
de la santé.

[Formation à tout âge]
La formation professionnelle 
continue est bien représentée en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs 
programmes proposent de 
former des adultes en recherche 
d’emploi (comme avec le Contrat 
d’aide de retour à l’emploi durable) 
ou en poste (avec le programme 
Former pour anticiper).

 300 000 étudiants 
 3 grands pôles universitaires  
(Lyon-Saint-Etienne, Grenoble 
Savoie, Clermont-Ferrand)

 15% des ingénieurs français formés 
en Auvergne-Rhône-Alpes 

C H I F F R E S - C L É S  :

Destiné à accélérer la formation aux métiers du numérique,  
le futur campus de Charbonnières-les-Bains prévoit d’accueillir  
2 500 étudiants. 35 formations sont déjà labellisées « campus » 
dans toute la région.

C H A R B O N N I È R E S - L E S - B A I N S  : 
U N  C A M P U S  R É G I O N A L  D U 

N U M É R I Q U E

 FOC US 

DES ÉTABLISSEMENTS DANS LES TOPS MONDIAUX



Position 
stratégique

Auvergne-Rhône-Alpes 
vous ouvre les portes 
de l’Europe, idéalement 
située à la frontière 
avec l’Italie et la Suisse. 
Traversée par l’axe 
logistique rhodanien 
Paris/Lyon/Marseille 
et l’axe Clermont-
Ferrand/Bordeaux/
Toulouse, la région 
favorise les échanges 
économiques nationaux 
et internationaux.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES VOUS OUVRE LES PORTES DE L’EUROPE

ITALIE

SUISSE



Auvergne-Rhône-Alpes permet d’accéder à un bassin de 200 millions de consommateurs, dans un rayon de 1000km autour 
de la région. Ceux-ci représentent plus de 50% du PIB de l’UE (hors Suisse). Dans ce rayon, on atteint tout l’hexagone, mais 
aussi le Benelux, une grande partie de l’Allemagne de l’ouest (le Bade-Wurtenberg n’est qu’à 500km), le nord et le centre de 
l’Italie, le nord de l’Espagne…

200 MILLIONS  
DE CONSOMMATEURS POTENTIELS

 L’INFO EN PLUS : 

Auvergne-Rhône-Alpes est résolument tournée vers le futur et la 
mobilité de demain. Les principaux concepteurs et fabricants de 
navettes autonomes sont sur le territoire (Ex : Navya). Plusieurs 
expérimentations sont en cours, dont le projet Transpolis : une 
ville-laboratoire de 80 hectares implantée dans l’Ain (01). 
On note une concentration exceptionnelle d’acteurs de la filière 
hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 80% des 
technologies présentes sur le territoire.

À SAVOIR :

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com

On accède depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes à 80% du territoire français 
en moins de 4h de route.

TO U T  SAVO I R  S U R  L E S  T R A N S P O RT S  :

LA MOBILITÉ DOUCE EN ROUTE !

[Train]
Une trentaine de gares TGV 
sont présentes dans la région 
et permettent de rejoindre 
rapidement les grandes villes 
françaises et européennes.

[Avion]
120 destinations 
internationales sont 
proposées par les deux 
aéroports internationaux (Lyon 
Saint-Exupéry et Genève) et 
les 10 aéroports secondaires.

[Véhicules]
La région Auvergne-Rhône-
Alpes est au cœur de l’axe 
Nord-Sud (Lille-Paris-Lyon-
Marseille) et aux portes de 
la Suisse et de L’Italie. Elle 
est maillée par 1600 km 
d’autoroute.

[Bateau]
Le premier port fluvial 
de France pour le trafic 
de conteneurs, à Lyon, 
reçoit 12 millions de 
tonnes de marchandises 
manutentionnées par an.



Auvergne-Rhône-Alpes est au cœur des échanges internationaux pour 
booster votre business. Petit plus : la région est membre des « 4 Moteurs 
pour l’Europe » avec la Lombardie (Italie), la Catalogne (Espagne) et 
le Bade-Wurtemberg (Allemagne), un accord de coopération visant à 
renforcer la compétitivité de ces quatre grandes régions.

Rayonnement 
International

[Europe]
La représentation de la région à Bruxelles 
permet de faire bénéficier les acteurs 
régionaux de programmes européens. 
Depuis 2014, six programmes sont ainsi 
animés par Auvergne-Rhône-Alpes 
dans le cadre d’Interreg (programme 
de coopération transfrontalière). Ils 
permettent à de nombreux projets de se 
concrétiser.

[Échanges francophones]
Les échanges économiques sont 
soutenus avec les pays partageant 
notre langue. Des partenariats 
économiques existent entre 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec 
et le Canada francophone, la région 
de Rabat Salé Kénitra au Maroc 
et la Région du Bélier en Côte 
d’Ivoire. D’autres liens sont noués 
avec l’Arménie, le Liban, la région 
de Tombouctou au Mali, etc.s 
professionnels, du CAP au Master.

[Opportunités économiques]
Auvergne-Rhône-Alpes a su nouer 
des relations avec des régions au fort 
dynamisme économique : la Pennsylvanie 
(États-Unis), l’Ontario (Canada), Shanghaï 
(Chine), etc. Les échanges avec ces 
pays portent sur le savoir, la recherche, 
l’enseignement supérieur, l’innovation… 
Et permettent de créer des opportunités 
d’affaires à l’international.



Les liens entre Auvergne-Rhône-Alpes et les pays francophones se nouent également par les échanges 
éducatifs. Ainsi, la région encourage et soutient le volontariat international en entreprise (VIE), le volontariat 
de solidarité international et le volontariat de réciprocité. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la 
stratégie économique de l’OIF (organisation internationale de la francophonie).

ENCOURAGER LES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES 

 L’INFO EN PLUS : 

Chaque année, une délégation d’entreprises d’Auvergne-
Rhône-Alpes est présente au prestigieux CES (Consumer 
Electronics Show) de Las Vegas. En 2020, 41 entreprises 
(dont 28 start-ups) se sont ainsi rendues aux États-Unis pour 
défendre les couleurs de la région.

À SAVOIR :

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com

 2e région Française la 
plus attractive pour les 
investissements directs étrangers

 4 400 entreprises industrielles 
étrangères implantées

 2e région d’importation (62M€ 
importés en 2018) et d’exportation 
(60M€)

C H I F F R E S - C L É S  :

Avec le Léman express, 1er RER transfontalier franco-suisse, la 
notion de frontière disparaît pour les voyageurs. Depuis 2019, 
16 km de ligne relient Genève à Annemasse. Ainsi, la Suisse est 
à portée de main !

L É M A N  E X P R E S S  : 
L E  1 E R  R E R  T R A N S F O N TA L I E R 

F R A N C O - S U I S S E

 FOC US 

CAP SUR LAS VEGAS

TO P  5  D E S  PAYS 
I N V E ST I S S E U R S  É T R A N G E R S  ( 2 0 2 0 )

Allemagne Royaume-Uni États-Unis

Italie Chine



Auvergne-Rhône-Alpes est une région innovante. Son atout majeur ?  
Un écosystème diversifié (acteurs privés, laboratoires publics et 
privés, chercheurs…) qui en fait un lieu stimulant pour la recherche et 
l’innovation.

[Moyens humains]
60 500 salariés travaillent 
dans la recherche et le 
développement en Auvergne-
Rhône-Alpes, soit plus de 
14% des effectifs nationaux 
(source MESR).
Chaque année, 1 900 
doctorants sont issus des 
formations dispensées par les 
instituts de la région.

Recherche  
et innovation

[Brevets]
Chaque année, plus de 200 
brevets sont déposés en 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait 
partie des 5 premières régions 
européennes en matière de 
brevets (source Eurostat, 
2008-12). 

[Moyens financiers]
Auvergne-Rhône-Alpes 
investit plus de 6,5 milliards 
d’euros en recherche et 
développement chaque 
année. L’effort de recherche, 
fixé à 2,74% des dépenses 
de recherche sur le PIB 
régional, est l’un des taux 
les plus élevés de France et 
d’Europe.

[Recherche]
Auvergne-Rhône-Alpes 
compte plus de 600 
laboratoires publics 
et privés répartis sur 
l’ensemble du territoire. On 
retrouve notamment l’INRA, 
le CERN, le CEA-Leti... mais 
aussi Sanofi, Seb, Schneider 
Electric... La moitié des 
Instituts Carnot sont 
installés dans la région 
(instituts de recherche 
publics menant des projets 
avec le secteur privé).



Le programme H2020 permet de financer des projets collaboratifs ou individuels d’entreprises, d’organismes 
ou d’établissements d’enseignement supérieur sur appels à projets. L’EEN (Enterprise Europe Network) 
permet aux PME d’innover et de se développer à l’international. On retrouve également le Hub Recherche, 
portail régional de mise en relation entre chercheurs et entreprises.

DES OUTILS AU SERVICE DE L’INNOVATION

 L’INFO EN PLUS : 

L’innovation est inscrite dans l’ADN de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Les inventions qui ont vu le jour en région sont aussi 
marquantes que nombreuses : citons la montgolfière avec les 
frères Montgolfier en Ardèche, le cinéma avec les frères Lumière, 
ou encore le métier à tisser semi-automatique, avec Joseph-Marie 
Jacquard, à Lyon.

À SAVOIR :

+33 (0)4 73 19 59 99

Contactez-nous sur :  
www.invest-in-auvergnerhonealpes.com

 40 000 chercheurs et ingénieurs
 20% des centres de recherche français
 2e région française et 5e région européenne pour la recherche 

C H I F F R E S - C L É S  :

Auvergne-Rhône-Alpes possède 3 sites universitaires 
majeurs (Lyon/Saint-Etienne, Grenoble-Alpes, Clermont-
Ferrand) dont la taille permet une formation de qualité et une 
recherche de pointe sur tous les champs thématiques.  
La région oeuvre dans une logique de projets couvrant toute 
la chaîne de valeur, de la recherche à la mise sur le marché de 
produits ou services nouveaux. Tout est mis en oeuvre pour 
renforcer le lien entre le monde de la recherche et celui de 
l’entreprise. 

U N E  R É G I O N  D ’ E X C E L L E N C E 
U N I V E R S I TA I R E  P O U R  S E R V I R 

L E  M O N D E  D E  L’ E N T R E P R I S E

 FOC US 


