
Le Gouvernement de l’Andorre 
lance le Prix Innovadors‘06

www.innovadors.ad

• 400 000 € de dotation, dont 150 000 € pour le premier prix

• Un accompagnement sur mesure proposé par le Bureau de 
l’Innovation Entrepreneuriale à tous les candidats, lauréats ou 
non (conseils pour la définition du business modèle, aide à la 
recherche d’asssociés, de partenaires, de fournisseurs et de 
financements)

• Un prix ouvert aux entrepreneurs andorrans et étrangers 
porteurs d’un projet de diversification ou de création 
d’entreprise innovante en Andorre 

• 11 projets récompensés

• Date limite de dépôt des candidatures : 28 septembre 2006.

A propos du prix Innovateurs ‘06
Informations et retrait des dossiers de candidatures à l’adresse suivante :
http://www.innovadors.ad/pdf/CAHIER_DES_CHARGES_Innovadors_06_French.pdf 

L’organisation du Prix Innovateurs’06 s’inscrit dans la politique de développement économique 
du gouvernement andorran visant à diversifier et moderniser l’économie du pays, tout en 
l’ouvrant davantage sur l’Europe et le monde entier. A travers cette initiative, l’Andorre cherche 
notamment à attirer les entrepreneurs du secteur des nouvelles technologies opérant sur la 
scène mondiale et à inciter les andorrans travaillant aujourd’hui à l’étranger à revenir au pays 
pour y créer leur propre entreprise.

Diversifier et moderniser l’économie andorrane



• un pays de culture internationale

• la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée, jeune 
et dynamique (issue notamment des universités et 
grandes écoles de France et d’Espagne),

• un système fiscal avantageux

• un système administratif facile d’accès

• un bon réseau de télécommunications haut débit

• un cadre et une qualité de vie particulièrement appréciés

Située dans le massif des Pyrénées orientales, l’Andorre compte aujourd’hui 77 000 
habitants dont près des deux tiers sont des étrangers (principalement Espagnols, 
Français et Portugais). A ce jour, les principaux moteurs de l’économie andorrane sont 
le tourisme (en particulier les sports d’hiver) et le commerce qui attirent chaque année 
près de 11 millions de visiteurs. La banque et l’immobilier sont également des activités 
dynamiques. Même s’il ne fait pas partie de l’Union Européenne, l’Andorre a développé 
des relations privilégiées avec cet espace économique, notamment via un accord de 
collaboration. 87% des importations andorranes proviennent de l’Union Européenne, 
qui, par ailleurs, est destinataire de 97% de ses exportations. Le pays a connu une 
croissance économique moyenne de 4,5% entre 1997 et 2004 contre 3,3% pour 
l’Espagne et 2,4% pour la France. La monnaie locale est l’euro.

L’Andorre, des atouts indiscutables
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A propos de l’Andorre

Institution clé au cœur d’un vaste programme de diversification et de modernisation de 
l’économie andorrane, le Bureau de l’Innovation Entrepreneuriale décline son action en 
deux temps : développer le secteur des nouvelles technologies et le rendre accessible 
à toute personne en Andorre, renforcer les pôles d’activités déjà existants et attirer de 
nouveaux talents.

Organe de promotion de l’attractivité du territoire, l’OIE met à disposition de toutes les 
entreprises qui le souhaitent un programme d’information, d’aide et d’accompagnement 
à la création d’activités innovantes en Andorre. 

A propos de l’OIE, Bureau de l’Innovation Entrepreneuriale


