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Bienvenue
dans l’Ain
Le système de climatisation de la pyramide de Khéops a été conçu et développé dans l’Ain. Nos entreprises sont
ingénieuses et s’exportent à l’international. Vous aussi, pensez à demain et rejoignez-nous dans l’Ain.

Mission économique de l’Ain

www.ainvestir.fr

Dans l’Ain, la performance

Dans l’Ain, les entreprises innovent et voient loin. Elles savent être compétitives sur tous les
marchés internationaux et confortent l’attractivité du département depuis des décennies.

:::: Plasturgie
:::: Aéraulique

 a plus forte concentration européenne
L
d’entreprises dans la plasturgie

1re région de France pour l’aéraulique

400 entreprises
12 000 salariés

 5% des entreprises françaises
2
35% du chiffre d’affaires national
29% des emplois nationaux

:: Le pôle de compétitivité PLASTIPOLIS
:: Le Pôle Européen de Plasturgie (R&D)
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er département industriel de France
Plus de 3 600 établissements industriels,
des entreprises locales aux groupes internationaux
Un marché de 6 millions de consommateurs

:: Le cluster Aéraulique Frigorifique et Thermique
:: La Plateforme FROID de formation européenne,
ouverte aux entreprises

:::: Métaux, mécanique et métallurgie
1re région de France pour la soustraitance industrielle (métallurgie,
mécanique, carrosserie industrielle et
poids lourds)

915 entreprises
21 000 salariés

Des filières

d’excellence

:: Le pôle de compétitivité Lyon Urban Truck & Bus (LUTB)
:: Le pôle de compétitivité VIAMECA (mécanique, biens
d’équipement et conception industrielle)
:: La grappe d’entreprises MECABOURG (Mécanique métallurgie - carrosserie industrielle)

:::: Agroalimentaire
4 région française pour l’industrie agroalimentaire
e

Repères
:: 3
 4% de la population
a moins de 24 ans dans l’Ain
:: 7
 500 habitants
de plus chaque année
dans l’Ain (600 000 habitants)
:: U
 n réservoir de main d’œuvre
qualifiée au sein des 8
universités, 37 grandes écoles
dont 21 écoles d’ingénieurs
de la région.

MSA Gallet

LeS PILOTES DE l’armée de l’Air portent des casques développés et fabriqués dans l’Ain. Nos entreprises donnent le meilleur
d’elles-mêmes pour concevoir des produits innovants et performants. Vous aussi, pensez à demain et rejoignez-nous dans l’Ain.

450 entreprises
5 300 salariés

:::: Filière bois
2e département en Rhône-Alpes
pour la production de bois

900 entreprises
5 700 salariés
:: Le Pôle formation du Bois (de la scierie à l’ébénisterie)
:: Le Pôle d’excellence rurale du bois dans le Bugey

:: Le technopôle ALIMENTEC (Plateforme scientifique
et technologique)
:: Le pôle de compétitivité VITAGORA

Performance et innovation
L’Ain, au coeur de la 2e région française pour les dépôts de brevets, propose aux
entreprises un écosystème d’innovation.
• Aéraulique

et génie thermique
civile, militaire et

•A
 éronautique

spatiale
• Agroalimentaire
•B
 iotechnologies et industries pharmaceutiques
• Bois
• Chimie et environnement
• Construction et habitat
• Décolletage et mécanique
• Éclairage

• Éco-Technologies

• Plasturgie

• Édition

• Produits

de logiciels
• Fruits et légumes
• Logistique
• Loisirs numériques
• Maîtrise de l’énergie sur le marché
du bâtiment
• Micro nano technologies et logiciel
embarqué
• Nouvelles énergies et énergies
renouvelables

biologiques
• Poids lourds et carrosserie industrielle
• Sport, loisirs et montagne
• Technologies de la santé
• Textiles techniques et fonctionnels
• ...
:::: Et aussi
2 378 chercheurs au Cern
(organisation européenne
pour la recherche nucléaire)

Mission Économique de l’Ain
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les cables de la pyramide du louvre sont fabriqués dans l’Ain. Nos entreprises savent concevoir pour durer. Vous
aussi, pensez à demain et rejoignez-nous dans l’Ain.

:::: À moins de 2 heures
des principales villes
européennes
2 aéroports internationaux
:: Aéroport international
de Lyon St Éxupéry
:: Aéroport international
de Genève Cointrin
OTCP

:::: À moins de 2 heures de Paris
7 gares TGV dans l’Ain
et à proximité
:: 1 h 50 de Paris (5 TGV directs/
jour entre Bourg-en-Bresse et
Paris)
:: 2 h 35 de Marseille

:::: En voiture, 214 km d’autoroutes desservant :
:: P
 aris (A6) / Genève, Lausanne (A40, E62) / Voie
express ouest Bourg-en-Bresse - Nantes (N79)
/ Strasbourg, l’Allemagne et l’Europe du Nord
(A39) / Milan (A40, A43, E70) / Barcelone et
l’Europe du Sud (A7)

:::: Couverture en fibre optique
de l’ensemble du département

Rapprochez-vous
de vos marchés
À proximité des grandes métropoles, l’Ain possède des atouts incontestables pour le
développement de votre activité économique mais aussi pour l’épanouissement de vos salariés.

cultivez votre qualité de vie
:: Un environnement privilégié
Le grand air et les grands espaces à 1h
des grandes métropoles
4 réserves naturelles et parcs naturels
:: Une vie culturelle dynamique
Plus de 30 musées
Plus de 100 monuments historiques (Monastère royal de
Brou…) et sites naturels classés
Plus de 60 festivals et événements culturels (dont le
Festival d’Ambronay, le Printemps de Pérouges et de la
Plaine de l’Ain, le festival Les Temps Chauds, le festival
l’Ephémère à Hauteville…)

:: Activités sportives
10 stations de ski familiales
16 parcours de golf
Plus de 40 centres équestres et clubs hippiques et plus de
1000 km de sentiers balisés pour les balades équestres
:: Un goût prononcé pour les bons produits
Des restaurateurs de renommée internationale (Georges
Blanc), la volaille de Bresse, les grenouilles de la Dombes,
7 AOC (poulet de Bresse, Bleu de Gex, Comté, vin du Bugey)
:: Et à proximité
L’Opéra de Lyon, l’Opéra de Genève, le lac du Bourget,
le lac d’Annecy, les Nuits de Fourvière, le Festival Jazz à
Vienne, le Festival de Montreux, le Mont Blanc...

Dans l’Ain, conjuguez
vie de cadre et cadre de vie

Mission Économique de l’Ain
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Des solutions d’implantation

comme vous les attendez
:::: De la zone de niveau européen à la zone de proximité
:: P
 rès de 500 hectares de terrains viabilisés, disponibles pour de
l’activité tertiaire, logistique ou de production : parc ISO 14000,
technopoles, parcs d’activités mixtes, zones industrielles
:: D
 es business centers, des pépinières d’entreprises, des solutions
locatives...
:: 470 000 m² de locaux d’activité mis en chantier chaque année.

Demain, avec vous, dans l’Ain

Vous trouverez dans l’Ain des solutions adaptées à vos ambitions. Pour réussir votre
installation, la Mission économique de l’Ain (MEA) vous accompagne.

La MEA vous propose

un accompagnement
sur mesure
Pour nous, vous êtes unique, voilà pourquoi la Mission économique de
l’Ain se mobilise pour la réussite de votre projet d’investissement :
:: E
 n étant votre interlocuteur privilégié pendant la construction de votre projet
et lors de sa mise en œuvre pour vous faire gagner du temps.
:: E
 n mobilisant pour votre projet son réseau de partenaires opérationnels :
immobilier, ressources humaines, environnement, réglementation, innovation,
ingénierie financière, aménagement…

new york Time square : MobilieR de jardin conçu et fabriqué dans l’Ain. Nos entreprises ont du style. Vous aussi,
pensez à demain et rejoignez-nous dans l’Ain.
Mission Économique de l’Ain
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À bientôt
dans l’Ain
Contactez-nous
Mission économique de l’Ain
26 avenue Alsace Lorraine
01000 Bourg en Bresse
Tel. 04 37 62 19 10

www.ainvestir.fr
La Mission économique de l’Ain est un service créé par le Conseil général
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain

