Il y a une vérité ici

This is where truth lies

DÉCOUVREZ

En arrivant ici, vous serez frappés par la beauté sidérante des paysages,
entre mer et montagne, à l’exacte charnière entre Provence et Languedoc.
Le long du couloir rhodanien qui depuis toujours a permis aux hommes
comme aux marchandises d’accéder à la mer Méditerranée, Nîmes est ce
carrefour historique où s’est installée durablement la culture romaine qui
demeure partout présente. Ce n’est pas un hasard si la région autour de Nîmes
rassemble le plus grand patrimoine de l’humanité inscrit à l’Unesco.
Paysages de garrigues, champs d’oliviers à perte de vue, vignes des
“Costières” escaladant les collines jusqu’aux Cévennes, Nîmes vous offre
360° de contemplation et presque autant de jours de soleil chaque année…

n Le Pont du Gard, inscrit au patrimoine de l’Unesco
The Pont du Gard, a UNESCO heritage site

Il y a une vérité ici

Pour découvrir tout cela, une simple visite suffit. Mais vous serez passé à
côté de l’essentiel. Il y a une vérité cachée que vous ne pourrez entrevoir
qu’avec les gens d’ici. Et encore vous faudra-t-il bien du temps pour en
profiter pleinement… Car l’histoire a laissé une trace particulière et tous ici
le savent : entre nous, on vit des choses formidables. Et avec de la bonne
volonté et un solide sens de l’amitié, chacun peut devenir un “entre nous”.

Une alchimie

Voilà ! Il y a bien ici une part de magie qui rend la vie différente : tous les
ingrédients sont bien connus, visibles et palpables, mais combinés dans le
grand chaudron nîmois ils forment un ensemble unique et fascinant.
C’est ce que l’on appelle la Panacée, en définitive…

n Les vignobles de Costières, vallée du Rhône
The Costières vineyards, Rhone valley

Nîmes a la culture des temps forts,
intenses. Elle aime les partager, et sont
indissociables du caractère nîmois.

n Vestiges romains et architecture contemporaine
cohabitent en harmonie
Roman remains and contemporary architecture,
happily living side by side

Les monuments romains
de Nîmes attirent plus de
300 000 visiteurs chaque année.
Le Pont du Gard,à quelques kilomètres,
en reçoit plus d’1 million.

n Une cité riche de plus de 2000 ans d’histoire
A city steeped in over 2,000 years of history

Nîmes’ Roman monuments
attract over 300,000 visitors each year.
Nearby Pont du Gard, attracts over
1 million visitors.

DISCOVER IT!

You will be overwhelmed by our astoundingly stunning landscape, set between sea
and mountains, at the place where Provence meets and embraces the Languedoc.
Situated in the Rhone river valley, a historical route for both persons and
goods on their way to the Mediterranean Sea, Nîmes is located at an ancient
crossroads; a place where Roman culture still lives on today. It is no surprise to
hear that the Nîmes region is home to the largest Unesco World Heritage site.
Wide-reaching landscapes of garrigue scrubland, olive groves stretching as
far as the eye can see, “Costières” vines climbing the hills to the Cévennes
mountains...Nîmes boasts 360° of amazing scenery and almost as many days
of sunshine every year...

This is where truth lies

Come and see for yourself! But make sure that you don’t miss the most
important part of all... It is the local inhabitants who hold the key to our
preciously concealed secrets. Take time to enjoy it all... History has left a
strong stamp here, and it runs deep in people’s veins: life here is unique. Add
a generous dose of kindness and a strong sense of friendship, and anyone can
aspire to become “one of us”.

Alchemy

n Les Jardins de la Fontaine, en cœur de ville
The Jardins de la Fontaine, at the heart of the city

n Les arènes de Nîmes, témoin unique du passé / The Nîmes amphitheatres, unique testaments to history

That sums it up! There is a certain blend of magic here that makes life different:
the ingredients are known, visible and tangible, but when mixed together in
the great cauldron of Nîmes, a unique and fascinating spell is produced.
The ultimate panacea...

The culture of Nîmes is strong and intense.
We love sharing our history with others, and
this is what makes Nîmes so special.

Un territoire immersif

Captivating

RESSENTEZ

Porte d’entrée d’une des plus vastes régions d’Europe
riche de 5,6 millions d’habitants,...
…c’est une mosaïque de paysages qui s’étale sur 39 communes qui sont
autant de bassins de vie, de “cercles” où s’expriment particularismes et
traditions qui fondent leur identité.
C’est le point de départ d’une qualité de vie irrésistible, cette “communauté
humaine”. Elle organise la douceur de vivre, elle donne à voir son caractère,
elle vante les goûts et les odeurs méditerranéens avec ferveur, elles propose
les échanges féconds porteurs de richesses…

n Les villages de l’agglomération sont autant de pépites (ici Générac)
Surrounding villages, veritable treasures, just waiting to be discovered (here, Générac)

Un territoire immersif…
Cette culture qui génère de l’enthousiasme et favorise le bonheur
est l’ingrédient magique qui donne aux aménités du territoire toute
leur dimension : une collectivité qui rassemble 260 000 habitants,
13 600 étudiants et futurs ingénieurs, 2000 nouvelles entreprises chaque
année, un réseau d’infrastructures d’échanges exceptionnels (trois
aéroports — Nîmes, Montpellier et Marseille, deux gares TGV, deux
autoroutes reliées à l’international — A9 et A54, un accès direct au Rhône
et à la mer, du foncier disponible immédiatement et abordable, des pôles
experts reconnus à l’international…).
Ces atouts ont permis au territoire de créer plus de 4500 emplois ces trois
dernières années.

Parce qu’elle est au centre de l’arc
méditerranéen, la métropole nîmoise connaît
une forte expansion dans la région la plus
attractive de France, à la démographie
soutenue. C’est pourquoi elle aménage son
territoire à un rythme jusque là inconnu.

n La Camargue légendaire commence ici / The legendary Camargue land starts here

FEEL IT!

Gateway to one of the largest regions in Europe
with a population of 5.6 million inhabitants...
... a mosaic of landscapes, with 39 towns and villages, each brimming with
life; “beating hearts” expressing identity through very many specific and
unique traditions and characteristics.
Here, “human community” is the starting point for an irresistible lifestyle.
It pours sunlight on daily living, reveals local character, proudly celebrates
Mediterranean taste and fragrance and offers a myriad of rich, rewarding
experiences...

n L’emblème de Nîmes, le crocodile enchaîné au palmier, armoiries
dessinées sur ordre de François Ier , inspirées de la monnaie
romaine frappée à Nîmes.
The symbol of Nîmes is a crocodile, chained to a palm tree, a
coat of arms ordered by Francis the 1st of France, and inspired
by the Roman coins minted in Nîmes.

Captivating...
A culture which breeds enthusiasm and spreads happiness is the magic
ingredient here, breathing life into the resources and amenities on offer
in this 260,000-person community, 13,600 students and future engineers,
2,000 new companies each year, an exceptional infrastructure network
(three airports - Nîmes, Montpellier and Marseilles, two bullet-train stations,
two motorways with international access - A9 and A54, easy access to the
Rhone river and Mediterranean coast, available and affordable real-estate
opportunities, internationally recognised centres of expertise, etc.).

39 communes
260 000 habitants
100 000 emplois
13 600 étudiants
21 plateformes technologiques
39 municipalities
260,000 inhabitants
100,000 jobs
13,600 students
21 technology platforms

Precious assets which have generated more than 4,500 jobs over the past
three years.
n A9 et A54 ouvrent sur Marseille, Lyon, Barcelone et Turin / A9 and A54 link to Marseilles, Lyon, Barcelona and Turin

Ideally located at the centre of the
Mediterranean arch, in France’s most
attractive and densely populated region, the
city of Nîmes is growing fast. The region
is developing at an unprecedented pace, in
response to the demographic growth rate.

Réaliser et se réaliser

Achievement, fulfilment

EXPÉRIMENTEZ

La vie “à la nîmoise” se révèle maintenant à vous, dans votre cercle d’intérêts.
Vous êtes dans le chaudron magique.
Vous découvrirez des endroits secrets qui sont le coeur de la ville. Vous
participerez en acteur aux temps forts de la vie nîmoise dans un tourbillon
vivifian qui vous mènera de féria en bodéga, d’hôtels particuliers en mas
singuliers, de concerts géants aux expos les plus intimistes.
Ce que vous vivrez ici est incomparable. Et plus encore, votre cercle de
relations va enrichir votre quotidien et devenir un moteur de développement
personnel : ce bien-vivre partagé crée des liens, des alliances qui fertilisent
les projets et accompagnent les grandes décisions.

Réaliser et se réaliser
La force motrice qui anime les projets donne des ailes aux idées. Réaliser
est plus qu’une ambition : c’est une nécessité. Ici on se retrousse les
manches, les porteurs de projets sont infatigables et mettent toute leur
énergie à réussir.
Dans chacune de ces filières, Nîmes Métropole, en collaboration avec ses
partenaires institutionnels et techniques, met en place et anime les
structures nécessaires à l’expansion des entreprises qui les constituent.
Nîmes Métropole se dote également d’un datacenter à haute capacité,
disponible 24h/24, opérationnel dès 2018.

C’est pourquoi se développent ici des
filières d’excellence solides, profondément
enracinées dans le sol des Costières :
la sécurité civile, les dispositifs médicaux,
la gestion des risques environnementaux,
le tourisme du futur avec l’opentourism lab,
la logistique…
Et au cœur de la romanité, le tourisme reste
un pilier inamovible de son économie.

n Course camarguaise

De nos racines romaines nous vient l’esprit d’invention,
d’ingénierie des projets, la capacité à entreprendre
pour l’avenir, l’énergie pour bâtir et réinventer.
From our Roman roots, we inherit the spirit of invention,
of project engineering, the ability to plan for the future,
and the energy to build and reinvent.

Un équipement métropolitain d’exception pour
une vie culturelle intense
Nîmes compte de nombreux théâtres, cinémas et salles de spectacles.
Depuis septembre 2013 Paloma, Labellisée Scène de Musiques Actuelles,
est venu considérablement enrichir l’offre culturelle de la métropole.
« Scène de Musiques Actuelles » est un label du ministère de la Culture et
de la Communication : il désigne des lieux musicaux de petite et moyenne
capacité jouant un rôle fondamental en termes de diffusion et d’action
culturelle. Les « SMAC » regroupent plusieurs espaces et missions : salles
de concerts, locaux de répétition, accompagnement des musiciens et de la
création, et mise en oeuvre d’actions culturelles (en lien avec les écoles, les
associations de quartiers, les prisons, etc.).

n PALOMA, festival This Is Not A Love Song

©Stephane Chalmeau

Le label SMAC a été décerné à Paloma le 4 février 2014.

n PALOMA, scène de musiques actuelles de Nîmes Métropole
PALOMA, Nîmes Métropole contemporary music event

Equipement métropolitain, Paloma a été conçu, voulu et financé par
Nîmes Métropole. L’audace de son architecture, la qualité de sa réalisation,
la convivialité de ses espaces sont des marqueurs forts de l’engagement
de la collectivité pour la culture actuelle. Outre une programmation riche
et éclectique, Paloma a créé le Festival This Is Not A love Song qui s’est
imposé comme le festival le plus innovant de ces dernières années. Salué
par la critique, “TINALS” comme on l’appelle ici rassemble des milliers de
personnes chaque année autour de la musique indépendante, de la prise de
risque et de la découverte. Cet événement autour de 3 scènes extérieures
placées au coeur d’un jardin éphémère et des scènes intérieures, est un
temps fort pour le territoire avec près de 16 000 spectateurs, de nombreuses
entreprises partenaires et près de 150 journalistes accrédités par jour.

Le bâtiment abrite 2 salles de spectacles :
l’une modulable de 600 à 1350 places
et l’autre, le club, de 370 places debout,
mais aussi 7 studios de répétition,
1 studio audio-vidéo, 6 logements soit près
de 5000 m2 dédiés à la représentation, la
création, la formation et l’accompagnement.
L’équipe programme plus de 120
événements (concerts, conférences,
ateliers, visites, etc.) et accueille plus de
60 000 spectateurs annuellement.

TRY IT!

Nîmes’ unique lifestyle unfolds before you and envelops you, whoever you are...
Take a headlong dive into the magic cauldron.

Nîmes offers a wide selection of theatres, cinemas and concert halls. Since
September 2013, Paloma has considerably enriched the city’ s cultural
scene, and has been awarded a “Scène de Musiques Actuelles” status.

Discover secret places at the heart of the city. Play an active role during
the high points of Nîmes’ lifestyle, in an exhilarating whirlwind from feria
to bodega, private estates to farmhouses, huge concerts to intimate
exhibitions.

“Scène de Musiques Actuelles” is a label awarded by the Ministry of Culture
and Communication: it designates small and medium sized music venues
which play a fundamental role in terms of cultural outreach and performance.
The “SMAC” encompasses several venues and projects: concert halls,
rehearsal rooms, accompaniment for musicians and the creation and
implementation of cultural initiatives (in connection with schools,
neighbourhood associations, prisons, etc.).

Life here is unparalleled! Interpersonal relationships nourish daily life here,
becoming a powerful driving force for personal development: a shared
state of well-being creates bonds and partnerships, which feed projects and
support major life choices.

Achievement, fulfilment
The driving force behind projects gives wings to ideas... Achievement is
more than just ambition: it is a basic requirement. We are not afraid of hard
work here, project leaders are indefatigable and devote all their energy
to succeeding.
Nîmes Métropole works with institutional and technical partners in all fields,
setting up and running the facilities necessary for sound business growth.
Nîmes Métropole also runs a high capacity data centre, available 24/7,
from 2018.

An exceptional metropolitan venue with an intense
cultural life

Paloma was awarded SMAC status on the 4th of February, 2014.

This is why the Costieres is home to
many robust sectors of excellence :
civil security, medical devices, environmental
risk management, tourism of the future with
Open Tourism Lab, logistics...
At the heart of its Roman culture, tourism
remains a staunch economic pillar.

Paloma is a metropolitan facility, designed, built and financed by Nîmes
Métropole. The facility’s bold architectural style, quality infrastructure and
user-friendly nature, strongly reflect the city’s commitment to contemporary
culture. In addition to a rich and eclectic programme, Paloma has also
created the “This Is Not A Love Song” Festival, which has become the
most innovative festival in recent times. Critically acclaimed “TINALS” as it
is known, brings together thousands of independent music fans, thirsty for
inspiration and discovery, every year. The event takes place on 3 outdoor
stages in the heart of an ephemeral garden as well as on indoor stages, and
is a highlight for the region, attracting 16,000 spectators, numerous partner
companies and 150 registered journalists, each day.

n PALOMA, festival This Is Not A Love Song

The facility houses 2 auditoriums: one may
be adapted to accommodate from 600 to
1,350 spectators and the other, the club,
has 370 standing places, as well as 7
rehearsal studios, 1 audio-video studio, and
6 accommodation units, i.e. nearly 5,000m²,
dedicated to performance, creation, training
and support.
The team schedules over 120 events (concerts,
talks, workshops, visits, etc.) and welcomes
over 60,000 spectators, every year.

Animer le territoire

Inspirational

VIVEZ

Des initiatives locales aux plus grandes réussites,
valorisées à l’international, Nîmes Métropole
prouve que toutes les dimensions d’idées
peuvent coexister.
Depuis la toile Denim, qui a permis le développement du jean’s voilà 150
ans, en passant par ces vignobles de la Vallée du Rhône mondialement
renommés, jusqu’aux entreprises les plus expertes en ingénierie,
l’agglomération nîmoise a créé un éco-système favorable à l’émergence
des projets, dans une logique de clusters dédiés, associant recherche,
entreprises, structures d’échanges et aménagements urbains ou périurbains,
mais aussi pôles de compétitivité.
Et la culture nîmoise permet de créer des cercles vertueux pour le
développement réfléchi et commun de tous les acteurs d’une filière.

Études, une passerelle vers l’emploi
L’université et les écoles d’ingénieurs de la métropole nîmoise sont
marquées par le sceau de la professionnalisation : immersion dans le
monde professionnel, programmes de recherches conçus en lien avec les
entreprises et les filières locales, ces écoles créent des passerelles entre
études et emploi. 100% des formations font intervenir des professionnels.
Pour réussir leur implantation, les entreprises disposent ici de structures
d’accueil expertes et de filières d’excellence qui sont autant de leviers de
croissance. L’échelle du territoire de la Métropole y ajoute souplesse et agilité.

Les domaines et structures de
formation
• Droit, Économie et Gestion
− droit ; immobilier et construction ;
recherches privées ; management
durable
− administration économique et sociale ;
notariat ; assurance
• Psychologie, Lettres, Langues et
Histoire
− anglais ; espagnol ; lettres modernes ;
histoire ; patrimoine
− psychologie sociale de
l’environnement ; psychologie clinique
• Sciences et Arts
− mathématiques - informatique physique ; biologie-environnement ;
optique ; biotechnologies ; vision
industrielle ; risques nucléaires
− design ; conception de produits
textiles ; oenotourisme
• Ingénierie
− école d’ingénieurs ISEN Yncréa
Méditerranée
− Intech Sud
• Institut Mines Telecom Alès
• Institut Universitaire de
Technologie / IUT de Nîmes
• Faculté de Médecine de Nîmes
• Institut de Formation aux
Affaires et à la Gestion (IFAG)
• Lycée général et technologique
Dhuoda
• DBS École de Commerce
de Nîmes

n Unîmes

LIVE IT!

From local initiatives to hugely successful
international projects, Nîmes Métropole proves
that ideas of all kinds can coexist.
Boasting the invention of denim (“de Nîmes”), making jeans a reality 150
years ago, the world-famous vineyards of the Rhone Valley and many expert
engineering companies, Nîmes urban area has created an eco-system for
the promotion of project development through dedicated partnerships,
combining research, business, trade structures and urban or suburban
development, along with competitive clusters.
Nîmes’ culture creates positive spirals for smart, collaborative interstakeholder development.

Education, a bridge to employment
The university and engineering schools in the Nîmes region are reknowned
for their professionalism: through immersion in the professional world and
research programmes, designed in conjunction with local companies and
industries, these schools build bridges between education and employment.
100% of all training courses involve professionals.
Companies here have expert support organisations and networks of
excellence, which act as catalysts for growth. The scale of the metropolitan
area adds flexibility and versatility.

Educational fields and facilities
• Law, Economics and
Management
− law; property and construction;
private sector; sustainable
management
− economic and social administration;
solicitors; insurance
• Psychology, Literature,
Languages and History
− English; Spanish; modern literature;
history; heritage
− social environmental psychology;
clinical psychology
• Science and Arts
− mathematics - computer science
- physics; environmental biology;
ophthalmics; biotechnology; industrial
vision; nuclear hazards
− design; textile product design; wine
tourism
• Engineering
− ISEN Yncréa Méditerranée school of
engineering
− In’Tech Sud
• Institut Mines Telecom Alès
• University Technology Institute /
IUT de Nîmes
• Nîmes Medical School
• The Business and Management
Training Institute (IFAG)
• Dhuoda General and
Technological Lycée
• DBS Nîmes BUSINESS School

n Des rues animées et un goût de la fête prononcé.

n 37 diplômes universitaires et des dizaines de formations accessibles.

Un site exceptionnel,
une offre unique
An exceptional location,
a unique package

PROJETEZ

Il reste une dernière étape dans votre parcours initiatique,
certainement la plus importante : vous projeter dans votre avenir nîmois.
Nîmes métropole considère le développement économique comme
une compétence prioritaire du développement du territoire et le vecteur
principal de son action pour les années à venir.

90 hectares dédiés à l’industrie, à la logistique et au transport, 100 entreprises
installées, 1 200 emplois, 12 hectares disponibles.
A l’est de Nîmes, le long de l’autoroute A9 à proximité de l’échangeur Nîmes-Est, il
dispose d’un embranchement particulier pour le fret par voie ferrée.

Après la mise en œuvre de premières infrastructures et des zones
d’activités, Nîmes Métropole souhaite se positionner comme le catalyseur
du développement économique et de la création d’emplois en optimisant
toutes les ressources du territoire au profit de la création, du développement
et de l’implantation d’entreprises.
Pour y parvenir, il est nécessaire de créer un environnement propice :
• À l’accueil, la création et l’implantation de nouvelles entreprises et activités,
• Au développement des acteurs économiques existants sur le territoire.
Cette mission vise à offrir aux entreprises un environnement professionnel
performant et structurant, concrétisé par :

Une offre de parcs d’activités exemplaires

en terme
de développement durable qui répondent aux engagements de Nîmes
métropole pour un éco aménagement de ses Zones d’Activités (gestion de
l’énergie, des eaux, des espaces verts …). 21 parcs d’activités sont présents,
parmi lesquels les 4 parcs d’activités d’initiative communautaire : les
Actiparcs (Mitra, Georges Besse, Grézan et Bouillargues), zones d’activités
thématiques qui garantissent un environnement professionnel performant et
structurant, propice à la création de nouvelles entreprises et activités.

Actiparc de Grézan à Nîmes

Actiparc Scientifique et Technique Georges Besse 2 à Nîmes
Dans la continuité du parc Georges Besse 1 : 7 hectares dédiés aux technologies, à
la recherche, à la formation et au tertiaire, 100 entreprises installées, 1 700 emplois,
20 000 m2 disponibles.
Desservi par 3 lignes de transport urbain, il se situe à 5 minutes du centre-ville de
Nîmes et de sa gare TGV.
n L’Open Tourisme Lab permet aux entreprises innovantes du tourisme
de rencontrer des partenaires institutionnels et financiers.

Cette offre de 65 hectares de terrains
immédiatement livrables sera complétée
par celle de nouveaux parcs ou extensions
de parcs existants :
• Grézan 5
• TEC 2
• Magna Porta
> pour un total de 80 hectares.

Actiparc Mitra à Garons et Saint-Gilles
85 hectares dédiés, à la logistique et aux activités aéronautiques. Disponibilité
immédiate : 42 hectares pour les PME/PMI.
À proximité immédiate de l’aéroport Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes, il est
directement desservi par l’échangeur autoroutier Nîmes-Garons de l’A54.

Actiparc de Bouillargues
15 hectares dédiés aux activités tertiaires et aux PME/PMI.
Il se situe au sud-est de Nîmes, à proximité de 3 échangeurs autoroutiers (A9,
A54). Le site bénéficie d’un environnement privilégié, de prestations de qualité et
d’aménagements paysagers. Disponibilité immédiate : 9 hectares pour les PME/PMI.

UNE DISPONIBILITÉ D’ÉQUIPEMENTS
STRUCTURANTS dédiés à l’accueil et
l’accompagnement des entreprises :
• Une pépinière d’entreprises localisée
dans le quartier de Valdegour qui permet
d’accueillir 14 entreprises sur 1000 m²
de bureaux et ateliers,
• Le Campus EERIE accueillant des écoles
d’ingénieurs, le CNAM, un pôle de formation de SAUR, une école de commerce…
• Un FabLab,
• Des plateformes technologiques notamment dans les domaines de la lutte contre
les feux de forêt, la gestion des risques
(risques chroniques et émergents à
impacts environnementaux sur la santé ;
risques majeurs, instrumentation, moyens
de surveillance, …), de la métrologie, des biotechnologies, des thérapies
innovantes, des dispositifs médicaux et
de la longévité,
• Un accélérateur de startups orientées
tourisme du futur, l’opentourisme lab,
www.opentourismelab.com
• Une pépinière d’entreprises innovantes
et un espace de co-working portés
et animés par le BIC Innov’Up,
www.innovup.com

Le développement durable comme ligne directrice
La qualité environnementale du site sera privilégiée à tous les niveaux :
certification ISO 14001 de la ZAC (1ère en Languedoc-Roussillon) et démarche
« Bâtiment et Quartier Durables Méditerranéens ».

MAGNA PORTA, un quartier
économique novateur

n Magna Porta perspectives
Magna Porta views

www.magna-porta.nimes-metropole.fr

Magna Porta est le grand projet de développement de
Nîmes Métropole, sur le site de la nouvelle Gare TGV
Nîmes-Pont du Gard, plaçant le territoire à 20 min
de Montpellier, 1h de Lyon et de Marseille, 2h de
Barcelone, 2h30 de Paris, 3h30 de Lille.

De nombreux axes de développement déjà sur
les rails
Pour favoriser l’accueil des 1ères activités économiques du site, Nîmes
Métropole va construire un immeuble à vocation tertiaire de 1500 m² et un
immeuble destiné à des fonctions productives de 2500 m² intégrant une
plate-forme technologique.

Avec l’ambition de créer 3000 emplois, l’aménagement de la ZAC MAGNA
PORTA sur environ 150 hectares favorisera pour la première fois en France
une grande mixité d’usages :

Des journées scientifiques ont été spécialement organisées afin de définir les
thématiques économiques porteuses d’avenir et les aménités nécessaires
à l’installation des entreprises. Tout concourt sur ce site, à ce que Magna
Porta devienne un laboratoire à ciel ouvert des technologies de demain
en matière d’énergies renouvelables, de haute qualité agro-alimentaire,
et d’habitat adapté au réchauffement climatique. Formations supérieures,
groupes industriels, et appels à projets européens font d’ores et déjà l’objet
de contacts réguliers afin de donner corps à ce futur pôle d’excellence et
de recherche.

• Agriculture : productive et paysagère, elle sera au cœur de la ZAC, et
valorisée en circuits courts.
• Industrie et services : des équipements d’accueil pour les entreprises
(pépinière, Fab lab,…) et des ateliers relais, un centre de ressources
technologiques dédié aux projets d’innovation seront implantés.
• Tourisme et loisirs : un parc de loisirs, où l’eau jouerait un rôle
prépondérant, évoquant par exemple les thermes romains, devrait être
implanté sur le site.
n Projet architectural de la future gare TGV de Nîmes-Pont-du-Gard
Architectural plan for the future Nîmes-Pont-du-Gard train station

LA VITRINE DU MAS LARRIER
Situé face à la nouvelle gare Nîmes-Pont
du Gard et au cœur d’un jardin arboré, l’ex
mas Larrier sera le premier équipement
de MAGNA PORTA. Cette ancienne friche
rurale deviendra un pôle centré sur l’agriéconomie et comprendra un espace de
restauration, des bureaux et des salles
de réunion pour accueillir les prochaines
entreprises du site. La répartition des
surfaces consacrées à la promotion agricole
et aux bureaux d’entreprises dépendra des
réponses obtenues de l’appel à projets.
Livraison des bâtiments prévue fin 2019.

PLAN IT!

There’ s one last step on your journey of discovery...
and probably the most important: planning your future in Nîmes.

Actiparc de Grézan in Nîmes

Nîmes Métropole considers economic development as key priority for the
development of the region, and its main focus in the years to come.

90 hectares dedicated to industry, logistics and transport, 100 companies to date,
1,200 jobs, 12 hectares still available.
East of Nîmes, along the A9 motorway near the Nîmes-East junction, with own
rail-freight connection.

Following the implementation of the original infrastructure and business
parks, Nîmes Métropole aims to be a catalyst for future economic
development and job creation, by promoting regional resources for the
creation, development and establishment of businesses.

Scientific and Technical Actiparc Georges Besse 2
in Nîmes
An extension of Georges Besse 1 Business Park: 7 hectares dedicated to technology,
research, training and services, 100 companies to date, 1,700 jobs, 20,000m² still
available.
Served by 3 urban transport lines, located at 5 minutes from Nîmes city centre and
the bullet-train station.

To achieve this, the right environment must be created:
• to support, create and establish new businesses and activities,
• for the development of existing businesses in the area.
The goal is to provide companies with an efficient and structured professional
environment, via:

Actiparc Mitra in Garons and Saint-Gilles

Exemplary business parks in terms of sustainable development,

meeting Nîmes Metropole’s commitments to business park ecodevelopment (energy, water and parks and gardens management, etc.).
There are 21 business parks, including 4 community initiative business
parks: the Actiparcs (Mitra, Georges Besse, Grézan and Bouillargues)
themed business parks, guarantee an efficient and structured professional
environment, conducive to the creation of new businesses and activities.

A total of 65 hectares are available today,
and will soon be complemented by new
parks or extensions to existing parks:
• Grézan 5
• TEC 2
• Magna Porta
> up to 80 hectares.

85 hectares dedicated to logistics and aviation. Immediate availability: 42 hectares
for SME/SMI’s.
Situated in the immediate vicinity of the Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes airport,
the park can be accessed easily from the A54 Nîmes-Garons motorway junction.

Actiparc de Bouillargues
15 hectares dedicated to service industries and SMEs.
Located south-east of Nîmes, in the vicinity of 3 motorway junctions (A9, A54).
A top-quality location with premium services and attractive landscaping. Immediate
availability: 9 hectares for SME/SMIs.

AVAILABILITY OF STRUCTURED
FACILITIES DEDICATED TO SUPPORTING
AND ASSISTING COMPANIES:
• A business incubator located in the district of Valdegour, able to accommodate
14 companies in over 1,000m² of offices
and workshops
• The EERIE Campus, home to engineering
schools, the CNAM, a SAUR training centre, a business school, etc.
• A FabLab,
• Technology platforms particularly in the
fields of forest fire-fighting, risk management (chronic and emerging risk with
environmental impact on health; major
risk, instrumentation, monitoring resources, etc.), meteorology, biotechnology,
innovative therapies, medical devices and
longevity,
• An accelerator for start-ups focused on tourism of the future, the OpenTourisme Lab,
www.opentourismelab.com
• An incubator for innovative companies and
a co-working space, run by BIC Innov’Up,
www.innovup.com

n Magna Porta perspectives
Magna Porta views

MAGNA PORTA, an innovative
economic district
Magna Porta is major development project for Nîmes
Métropole, on the site of the new Nîmes-Pont du Gard
bullet-train station, located 20 minutes from Montpellier, 1
hour from Lyon and Marseilles, 2 hours from Barcelona, 2
and half hours from Paris and just 3 and a half hours from Lille.
The 150-hectare MAGNA PORTA development project aims to create
3,000 jobs, and will, for the first time in France, facilitate a wide range of
uses:
• Agriculture: both productive and landscape, this will be at the heart of
the development zone and will be marketed locally.
• Industry and services: facilities to host companies ( incubator, FabLab,
etc.) and intermediary workshops, as well as a technological resource
centre dedicated to innovation projects.
• Tourism and leisure: a theme park is planned to be part of the
development project.

Sustainable development as guiding principle
The environmental quality of the site is a priority at all levels: ISO 14001
certification of the development zone (1st in Languedoc-Roussillon) and the
“Sustainable Mediterranean Buildings and Districts” initiative.
www.magna-porta.nimes-metropole.fr

Many areas of development on track today
To promote the site’s initial business activities, Nîmes Métropole is planning
to build a 1,500m² service sector facility and a
2,500m² facility for production services, including a technology platform.
A scientific symposium has defined the most forward-looking economic
fields for investors, and define amenities as an incentive to firms location.
Everything fits here, for Magna Porta to become an open-air laboratory of
tomorrow’s green technologies.
Higher education institutes, companies, and european call for proposals are
already approached to be the next partners of this wannabe research cluster.

THE LARRIER SHOWCASE
Opposite the entrance to the new railway
station, 1,700m² Larrier Mas, a former
19th century agricultural property, will be
refurbished to house activities devoted
to wine making and more broadly, agrotourism. The aim is to set up a sales outlet
and showcase for local products, as well
as a food court. Plans are also under
way to install a high-end hotel in the Mas
extension. Nîmes Métropole is anticipating
opening december 2019.

gecko

gecko

réseau numérique de nîmes métropole

Nîmes Métropole a équipé toutes ses zones
d’activité d’une connexion à la fibre optique,
à travers le réseau Gecko, le plus important
de France :
• un réseau métropolitain de 130 km
de fibre optique ;
• 10 Méga symétriques et garantis disponibles
sur les ZAE

réseau numérique de nîmes métropole

n Actiparc Georges Besse / Georges Besse Business Park

• Rapidité de déploiement en – de 28 jours
• Débits illimités, stables, garantis 100 % du temps
• Temps de réponse faible
• Insensibles aux perturbations climatiques
et électromagnétiques
• Interventions et rétablissements garantis
en moins de 4h, 24h/24 et 7j/7
• Plus de 35 opérateurs référencés
• Fibre disponible sous 8 semaines maxi
• Frais d’accès au réseau réduits
En complément du réseau Gecko, Nîmes Métropole à ouvert
sur l’Actiparc de Bouillargues le datacenter « Neticenter »,
porté par la société Netiwan. Ce bâtiment de 750 m2 tout
proche des axes autoroutiers accueille entreprises innovantes,
unité de stockage de données et bureaux et accompagne
les entreprises gardoises. Il permet notamment de stocker
un grand nombre de données. Ultra sécurisé, éco-responsable
et évolutif, collaboratif, hyper connecté et intégré dans
le réseau THD Gecko, ce bâtiment concerne aussi les
entreprises hors du territoire à l’échelle de la Région Occitanie.

Nîmes Métropole has equipped all its business
districts with fibre optic connections,
via the Gecko network, France’s largest:
• a metropolitan network of 130 km of fibre
optic cable;
• 10 Mega, symmetrical and guaranteed in all
business parks
• Fast roll-out in under 28 days
• Unlimited, stable download speeds,
always 100% guaranteed
• Short response time
• Unaffected by weather and electromagnetic disturbance
• Assistance and re-instatement guaranteed
in under 4 hours, 24/7
• Over 35 approved operators
• Fibre available within 8 weeks maximum
• Reduced network access fees
In addition to the Gecko network, Nîmes Métropole has also
opened “Neticenter” data centre in the Actiparc de Bouillargues,
run by Netiwan. This 750m² building is located beside the
motorway network and hosts innovative companies, data
storage units and offices, and provides support to companies
within the Gard. The facility is particularly suitable for storing
large amounts of data. Ultra secure, eco-responsible and
adaptable, collaborative, hyper connected and part of the Gecko
THD network, the facility also serves businesses throughout
the Occitanie.

DES FILIÈRES D’EXCELLENCE
NETWORKS OF EXCELLENCE

SÉCURITÉ CIVILE, GESTION DES
RISQUES & AÉRONAUTIQUE

Un cluster à vocation européenne de sécurité civile s’articule désormais sur le territoire de
Nîmes Métropole autour de plusieurs unités aériennes de la Sécurité Civile, déjà présente.
Ce pôle rassemble déjà 20 entreprises spécialisées et 650 techniciens
experts autour des thématiques du secours, du sauvetage, des transports
sanitaires, de la lutte contre les feux de forêt.
Au cœur de la base aéroportuaire de Nîmes-Garons, entreprises, acteurs
et acheteurs publics de la sécurité civile sont regroupés sur des Business
Parks dédiés, en mutualisant équipements et infrastructures, connaissances
et savoir-faire.
La filière sécurité civile s’adosse également à un pôle de maintenance
aéronautique déjà implanté sur l’ancien site de l’aéronavale : tous
les équipements et infrastructures sont déjà présents et exploitables
immédiatement, à destination tant de l’aviation de tourisme que de l’aviation
d’affaires ou du transport régional.
Le site offre également de belles perspectives en matière de logistique pour
le stationnement de longue durée sous hangar ou encore pour les écoles
de pilotage.

Dès 2017 toutes les forces aériennes de sécurité
civile sont regroupées à Nîmes :
• Le GHSC : groupe national de sécurité
civile héliportée, avec l’unité nationale de
commandement, le centre d’entrainement
équipé d’un simulateur pour les hélicoptères
EC145, le centre de maintenance 140 personnes.
• La BASC : Base d’avions de la sécurité civile.
En 2017, transfert à Nîmes de 26 avions 120 personnes - Construction du centre de
commandement.
Le site est destiné à devenir le centre européen
de sécurité civile.

Un réseau d’entreprises dynamique à
proximité d’un aéroport international
de sécurité civile :
AIR RESCUE : Un des meilleurs centres
de formation SART/TAC au monde.
AVDEF : Transport de personnes
et évacuation médicale, travail aérien contre
les feux de forêts avec la sécurité civile,
entraînement des forces armées.
SABENA TECHNICS : Maintenance
canadairs - 366 emplois.
SECAPEM : Leader mondial spécialisé
dans la conception et la production
de système d’entraînement au tir réel.
IGO : Plateforme web géospatiale 3D.
SIG dédié aux risques majeurs.
DATAHERTZ : Radiocommunication
pour les forces armées et la sécurité civile.
SYMETRIE : Métrologie et positionnement
de très haute précision R (hexapode).
BODYSENS : Système autonome
de radio-conférence pour les pompiers.
EXAVISION : Systèmes optroniques,
surveillance rapprochée et longue distance.

CIVIL SECURITY, RISK MANAGEMENT
& AERONAUTICS
A European civil security cluster is now based in Nîmes Métropole,
with several civil security air units already in operation.
This cluster already comprises 20 specialised companies and 650 expert
technicians, working in the fields of emergency services, rescue, medical
transport and forest fire fighting.
At the heart of the Nîmes-Garons airbase, companies, businesses, and
public purchasers of civil security are hosted in dedicated Business Parks,
pooling equipment and infrastructure, expertise and skills.
The civil security activity is to be found beside an aeronautical maintenance
centre, established on the former naval aviation site: equipment and
infrastructure are already present and immediately operational, for both
tourism and business aviation, or regional transport.
The site also has excellent potential in terms of logistics for long-term hangar
parking or flight schools.

From 2017, all civil security aviation forces are to
be found together in Nîmes:
• The GHSC: National Helicopter Civil
Security Group, with the national command
unit, the EC145 helicopter simulator
training centre, the maintenance centre 140 people.
• The BASC: Civil Security Air Force Base. In
2017, 26 aircraft - 120 people - transferred to
Nîmes - Construction of the command centre.
The site is set to become the European Centre
for Civil Security.

A dynamic business network close to
an international civil security airport:
AIR RESCUE: One of the best SART/TAC
training centres in the world.
AVDEF: Passenger transport and medical
evacuation, aerial work fighting forest fires
with the civil security services, military
training.
SABENA TECHNICS: Canadair
fire-fighter planes
maintenance - 366 jobs.
SECAPEM: World leader in the design and
production of live fire training systems.
IGO: 3D geo-spatial web platform.
GIS dedicated to major risks.
DATAHERTZ: Radio communication
for the armed forces and civil security.
SYMETRIE: Very high precision meteorology and positioning (hexapod).
BODYSENS: Autonomous radio-conferencing system for fire-fighters.
EXAVISION: Optronic systems, close and
long range surveillance.

DISPOSITIFS MÉDICAUX

Les dispositifs médicaux couvrent un champ industriel en phase avec les évolutions
de notre société, du fait notamment du vieillissement de la population.
C’est pourquoi les laboratoires de recherche et les entreprises spécialisées
de la métropole nîmoise se sont positionnés avant tout sur les thématiques
de la dépendance, notamment la perte d’autonomie, le handicap et les
domaines de la e-santé et m-santé.
Ces évolutions structurelles se doublent d’évolutions plus conjoncturelles :
• Une demande croissante d’études cliniques à chaque étape de la vie d’un
DM (marquage CE, demande de remboursement, commercialisation…)
• Des exigences méthodologiques de plus en plus contraignantes (directive
Européenne 2016 à venir)
• Un marché en plein essor au niveau mondial
Le secteur du Dispositif Médical autour de Nîmes se caractérise par une
chaine complète d’activités, allant du groupe international à la start-up
medtech, en passant par des entreprises de services et des compétences
académiques, garantissant des expertises techniques, cliniques,
réglementaires, marketing, internationalisation, … .
L’Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité, living lab et fondation
partenariale pilotée par l’université de Nîmes et financée par Nîmes
Métropole est le fer de lance de notre territoire au service des entreprises
qui souhaitent conquérir la Silver Economy.

Le marché des DM en France
• Estimé à 21,3 milliards d’euros (2011) (hors
équipements médicaux)
• Entre 0,8 et 2 Millions de DM commercialisés
(2011)
• Près de 1100 fabricants de DM
• Un tissu industriel très largement constitué
de PME et de très nombreux marchés dits
« de niche »
• Un Plan industriel national Dispositifs
Médicaux & Nouveaux Équipements de Santé
Un réseau d’entreprises industrielles et de services :
DMS Apelem, Askle Winncare, Thermo Fisher
Cezannz, Bastide Confort Médical, Idetec, Eurymed,
Dedienne Santé, Innov’spine, Advance Arthro,
Kimed, Mir Technologies Fast 4, Siem Biomedical,
Solware Parner Life, HygiaCare Conseil, Scare
Assistance, Appli Serv, Probe IT, I2ML…

Les acteurs clés de la filière :
LE CHRU DE NÎMES, reconnu pour
ses expertises cliniques, médicotechniques
et méthodologiques, au travers de
différentes équipes ; notamment le BESPIM
(Biostatistique, Epidémiologie clinique,
Santé Publique, Informations Médicales)
appartenant au réseau national Tech4Health
et le CEDM-H (Centre d’évaluation
Dispositif Médical Handicap).
L’Institut du Dispositif Médical – IDIL
a pour mission d’organiser l’évaluation
clinique du dispositif médical dans le champ
de la dépendance et du handicap à l’échelon
national.
EUROBIOMED, en tant que pôle
de compétitivité, est l’accélérateur
du développement de la filière santé,
depuis la recherche fondamentale jusqu’au
marché, au bénéfice des patients et de
l’économie du sud de la France.
EUROBIOMED pointe au sommet des
classements européens à toutes les
étapes de la chaîne de l’innovation :
enseignement, recherche fondamentale,
translationnelle et clinique, centres
d’innovation technologique, start-ups
et success stories industrielles.

MEDICAL DEVICES

Key industry players:

Medical devices belong to an industrial sector in tune with changes in society,
particularly those due to a fast-ageing population.
This is why research laboratories and specialized companies in Nîmes
have primarily targeted dependency-related issues, particularly loss of
independence, disability and the fields of e-health and m-health.
The structural developments are combined with economic developments:
• Growing demand for clinical studies at each stage of a MD’s life (CE
marking, repayment requests, marketing...)
• Increasingly strict methodological requirements (forthcoming European
directive 2016)
• A booming global market
The Medical Device sector, in and around Nîmes, encompasses a complete
chain of operations, from international groups to medtech start-ups, with
service companies and academic experts, providing technical, clinical,
regulatory, marketing and international expertise, etc.
The Mediterranean Institute for Professions of Longevity, a living lab and
partnership foundation, run by the University of Nîmes and financed by
Nîmes Métropole, is a territorial flagship for companies working in the
Silver Economy.

The MD market in France
• Estimated at 21.3 billion Euros (2011)
(excluding medical equipment)
• Between 0.8 and 2 million MD sold (2011)
• Almost 1,100 MD manufacturers
• An industrial network, largely composed of
SMEs, with a large number of “niche” markets
• A Medical Device & New Health Equipment
National Industrial Plan
A network of industrial companies and services: DMS
Apelem, Askle Winncare, Thermo Fisher Cezannz,
Bastide Confort Médical, Idetec, Eurymed,
Dedienne Santé, Innov’spine, Advance Arthro,
Kimed, Mir Technologies Fast 4, Siem Biomedical,
Solware Parner Life, HygiaCare Conseil, Scare
Assistance, Appli Serv, Probe IT, I2ML…

CHRU NÎMES REGIONAL
UNIVERSITY HOSPITAL, recognised
for its clinical, medical and methodological
expertise,
through its different teams, in particular
BESPIM (Biostatistics, Clinical Epidemiology,
Public Health, Medical Information), part
of the national Tech4Health network
and CEDM-H (Medical disability device
evaluation centre).
The Medical Device Institute– IDIL
carries out national evaluations of medical
devices in the fields of dependency and
disability.
EUROBIOMED, cluster is the catalyst
for development of the health sector,
from primary research through to market,
benefiting patients and the economy of
southern France, as a whole.
EUROBIOMED is at the top of European
rankings, at all levels of the
innovation chain: education, primary,
translational and clinical research,
technological innovation centres, start-ups
and industrial success stories.
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