
LE GRAND CLERMONT 

LE TERRITOIRE DU GRAND CLERMONT ALLIE LA FORCE D’UNE MÉTROPOLE RÉGIONALE 
À TAILLE HUMAINE ET LA RICHESSE DE TERRITOIRES RURAUX DYNAMIQUES. IL ASSUME 
SON RÔLE DE LOCOMOTIVE ET DE MOTEUR ÉCONOMIQUE RÉGIONAL : ENTREPRISES 
INTERNATIONALES, GRANDES ÉCOLES, ÉVÈNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 
REMARQUÉS, CENTRES DE DÉCISIONS,… LE TERRITOIRE BÉNÉFICIE D'UN CADRE DE VIE 
EXCEPTIONNEL, AVEC EN SON CŒUR LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND, ENTOURÉE PAR 
2 PARCS NATURELS RÉGIONAUX.

EN BREF

• Ecoles et petite enfance :
-  95 des 108 communes du Grand Clermont possèdent 

au moins une école primaire publique
-  Des Relais Assistantes Maternelles sur chaque 

Communauté de communes
-  39 collèges et 33 lycées

• Sport et culture :
-  ASM, Clermont Foot, volley-ball, basket, athlétisme...
-  Festival International du Court-métrage, Europavox, 

Coopérative de Mai, Zénith d'Auvergne, 55 festivals 
par an, 700 entités artisitiques, ...

-  Musée d'Art Contemporain, Vulcania, Lemptégy, le 
Puy-de-Dôme, l'Aventure Michelin, ...

• Emploi :
-  De grandes entreprises leaders (Michelin, Limagrain, 

Volvic,...) et un tissu de PME fort
-  La recherche et l'innovation très présentes (Biopôle, 

clusters, grandes écoles et universités,...)
-  35% des entreprises du territoire ont plus de 100 

salariés

- Population : 414 000 habitants, 108 communes 

- Communautés de communes rattachées :           
Clermont Communauté, Riom Communauté,  
Allier Comté Communauté, CC Les Cheires, CC 
Volvic Sources et Volcans, CC de Billom Saint Dier 
et de la Vallée du Jauron, CC de Mur-ès-Allier,
CC Limagne d’Ennezat, CC Gergovie Val d’Allier

- Villes centres :           
Clermont-Ferrand et son agglomération
(283 200 habitants)
8 pôles de vie (Vic-le Comte, Billom, Riom, 
Pont-du-Château, Volvic, Ennezat, les Martres-
de-Veyre, Saint Amant Tallende) 



 EN QUELQUES CHIFFRES

35 000 ÉTUDIANTS

4 500 CHERCHEURS

70% DES EMPLOIS DU 

PUY-DE-DOME

7 CLUSTERS D'EXCELLENCE

3 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

6 GRANDES ECOLES

 2 UNIVERSITÉS

50% DU TERRITOIRE EN 

PARC NATUREL RÉGIONAL

2 SIÈGES SOCIAUX 

INTERNATIONAUX 

(MICHELIN ET LIMAGRAIN)

CONTACT
LE GRAND CLERMONT
Bât. l’Esplanade 
72 avenue d'Italie - 63 057 CLERMONT-FERRAND cedex 1
Tél : 04 73 25 01 16 - Fax : 04 73 25 10 86

DISPOSITIFS PARTICULIERS

• L’accueil de nouveaux arrivants sur le
   Grand Clermont :

La cellule d’accueil du Grand Clermont propose 
à tout nouvel arrivant un accueil personnalisé, 
afin de répondre à vos questions avant, pendant 
et après votre installation sur le territoire. Nous 
mettons tout en œuvre pour que votre arrivée et 
celle de votre famille se passe dans les meilleures 
conditions. 

• L’accueil de porteurs de projet :
Grâce à notre réseau de professionnels, nous 
proposons à tout projet de création ou reprise 
sur le Grand Clermont un accompagnement 
individualisé, en partenariat avec les consulaires, 
les communautés de communes et les acteurs 
économiques du territoire. 

Contact :
CELLULE D’ACCUEIL DU GRAND CLERMONT

72 avenue d'Italie - 63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1
Tel. : 04 73 25 01 16 - Fax. : 04 73 25 10 86
E-Mail : accueil@legrandclermont.fr

    www.legrandclermont.com
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LA RÉGION QUI  
VOUS ACCUEILLE,    
VRAIMENT

Présentation de l’agence des territoires

L’Agence des Territoires d’Auvergne est chargée d’installer 
durablement de nouveaux habitants en Auvergne et d’organiser 
leur venue sur le territoire. Elle mobilise l’ensemble des 
compétences régionales et travaille en partenariat avec tous les 
acteurs du développement local et économique. L’objectif est de 
proposer une offre attractive, complète et structurée, doublée d’un 
accompagnement personnalisé aux candidats à l’installation.

A l’initiative du Conseil Régional et des 4 Conseils Départementaux, 
l’Agence des Territoires d’Auvergne (ARDTA) a été créée en 2005 
avec pour mission principale de relever le défi démographique. Elle 
est aujourd’hui à la tête d’un réseau de proximité qui rassemble 68 
communautés de communes, 5 communautés d’agglomération, 8 
pays, 3 Parcs Naturels Régionaux, 2 syndicats mixtes et 22 partenaires 
consulaires, institutionnels ou privés.

l’équiPe accueil
En Auvergne, l’accueil est la priorité ! Toute une équipe est mobilisée 
à l’Agence des Territoires afin de proposer aux porteurs de projets 
les conditions d’une installation réussie. Accompagnement humain 
et mise en relation, aides financières via le dispositif des Résidences 
d’Entrepreneurs, animation du réseau d’agents dédiés à l’accueil et 
des élus… Bref, un panel d’actions tournées vers un seul et même 
objectif : l’accueil de nouvelles populations !

50 agents sont mobilisés en permanence pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions, et ce où que vous vous installiez en Auvergne.
Ainsi, de votre prise de contact à votre installation, un référent vous 
accompagne de A à Z ! Et lorsque ce n’est pas vous qui venez à nous, 
notre équipe vient vous rencontrer lors de rendez-vous d’échange 
dans différentes villes de France (Paris, Aix-en-Provence...). Une occa-
sion de découvrir les différents territoires ou de peaufiner votre projet 
autour d’un pot d’accueil, d’avoir de vrais interlocuteurs face à vous et 
de préparer au mieux votre venue en Auvergne.

L’équipe Accueil est en relation étroite avec les différentes structures 
d’accueil locales qui maillent le territoire. Grâce à elle vous serez 
orienté rapidement et efficacement. Vous aurez toujours une réponse 
adaptée : Trouver le bon logement ? Trouver le bon job ? Etre aidé et 
accompagné pour créer son entreprise ? Quelles sont les opportunités 
à saisir ? Quelles études pour mes enfants ? ... Autant de questions 
inhérentes à une nouvelle installation pour lesquelles vous trouverez 
toujours un interlocuteur réactif et pertinent.

Bref, vous l’aurez compris, en Auvergne l’accueil ne se fait pas à la 
légère. Nous mettons tout en œuvre chez nous pour que vous vous 
sentiez bien chez vous.

www.auvergnelife.tv, le site web de l’Auvergne 
dédié à l’accueil et à l’accompagnement des 

nouveaux arrivants.

L’Auvergne, région à tAiLLe humAine, est historiquement une terre d’émigrAtion. 
Aujourd’hui, grâce à son dynAmisme économique et à son cAdre de vie, eLLe AccueiLLe 
chAque Année près de 35 000 nouveAux hAbitAnts. séduits pAr Les promesses d’un 
nouveL Avenir, Les néo-vergnAts se joignent Aux nés AuvergnAts en toute simpLicité. 
pour fAciLiter Leur Arrivée et Leur intégrAtion, L’Agence des territoires 
d’Auvergne, dont LA mission est L’AccueiL de nouveLLes popuLAtions en Auvergne, 
propose des dispositifs concrets, efficAces et récompensés pAr Les institutions 
européennes.



www.auvergnelife.tv

ZooM sur ... la  déMarcHe qualite
Lancée en 2008 par l’Agence des Territoires d’Auvergne, la charte qualité « Accueil de nouveaux 
arrivants » garantit la bonne qualité de l’accueil et de l’accompagnement de tous ceux qui ont un 
projet de vie  en Auvergne.
Délivrée par l’AFNOR, cette certification est totalement inédite en France et en Europe pour  des 
engagements de Service® sur ce type de prestation. 

CHAQUE ANNÉE 
EN AUVERGNE,    
ON DÉCOMPTE ...

400 000

... soit l’équivalent 
de la population 
du bassin 
clermontois.

visiteurs sur 
auvergnelife.tv

35 000 ... déposent leurs 
bagages en Auvergne 
chaque année. Un 
flux migratoire 
important, qui reflète 
l’attractivité de notre 
territoire. 

nouveaux
habitants

+ de 2 000

+ de 2 000

Résidences 
d’entrepreneurs

emplois 
générés

50

... vous accom-
pagnent tous les 

jours. Où que vous 
vous installiez, un 
référent vous suit 

de A à Z !

... lancées par L’Agence 
des Territoires. Chaque 

année nous 
accompagnons des 

centaines d’entrepreneurs 
dans leurs démarches de 

création ou de reprise 
d’entreprise.

agents dédiés
à votre accueil

... depuis le lancement 
de l’opération en 2012.
Chaque année, l’Agence 
des Territoires lance des 
dizaines d’offres 
d’emplois labellisées 
New Deal sur les 
secteurs les plus 
porteurs. 

... via la création ou la 
reprise d’entreprise 
accompagneé par 
l’Agence des Territoires.

386
personnes installées
grâce au New Deal
(dont 123 enfants)

... depuis 2007 
grâce aux 

Résidences 
d’Entrepreneurs. 

1 200
entreprises
créées

+
Scannez le flashcode 

ci-dessous pour 
découvrir notre charte 
qualité pour l’accueil 
de nouveaux arrivants



ENTREPRENDRE 
EN AUVERGNE 
ÇA COULE DE SOURCE
IcI, vos Idées prennent une nouvelle dImensIon ! vous ne pouvIez trouver de 
meIlleur partenaIre que l’auvergne pour concrétIser vos projets et créer 
votre entreprIse. l’agence des terrItoIres vous accompagne à chaque 
étape : conseIl, orIentatIon, aIde à la mobIlIté et au fInancement, 
organIsatIon des rendez-vous ... 
Il est plus que temps de prendre un nouveau départ.

Les Résidences d’entRepReneuRs
Dispositif exclusif au niveau national et reconnu au niveau européen, les résidences d’entrepreneurs ont pour but de permettre au futur créateur ou 
repreneur de mener à bien son projet professionnel. Sous certaines conditions (voir fiche Création Reprise d’Entreprise), une participation aux frais de 
déplacement et d’hébergement peut être proposée, de même qu’une rémunération mensuelle le temps de démarrer l’activité.

Les OffRes seRvices pLus
Leur objectif : valoriser les affaires à reprendre en apportant une expertise
approfondie et un diagnostic du territoire sur lequel elles sont implantées 
(logements, emplois, services, commerces, écoles, mais aussi loisirs, 
dynamisme local, situation géographique...).

Le site auveRgneLife.tv
C’est le portail incontournable via lequel toutes les opportunités 
d’installation dans la région sont présentées. Emploi, création ou reprise 
d’entreprise, logement, vie familiale... Tous les atouts de la région sont 
mis en valeur sur ce site qui est une véritable vitrine de l’Auvergne.

entRepRendRe dans Le numéRique avec Le new deaL digitaL
Le New DEAL Digital est un dispositif de soutien à l’entrepreneuriat dans le numérique. Les futurs créateurs de startups 
sélectionnés par un jury bénéficient pendant 6 mois d’un ensemble de mesures concrètes pour faciliter et accompagner 
leur installation, la création et le développement de leur projet d’entreprise en Auvergne : une aide financière mensuelle, un 
accompagnement personnalisé et un local d’activité adapté !

Plus d’infos : www.newdealdigital.com

Artisanat Commerce Numérique



www.auvergnelife.tv

REPRISE D’ENTREPRISE  
MODE D’EMPLOI
vous cherchez à reprendre une entreprIse, un commerce, un lIeu 
d’hébergement tourIstIque ? alors c’est partI ! 

INSCRIPTION

Consultez les offres de reprise 
sur notre site. Repérez une 
affaire qui vous correspond. 
Déposez votre dossier en ligne.

ETAPE 05

ETAPE 04

ETAPE 2 ETAPE 4 ETAPE 6

ETAPE 1 ETAPE 3 ETAPE 5 ETAPE 7

DERNIERE LIGNE DROITE

Votre conseiller vous 
accompagne jusqu’à la 
transaction. Ou, si vous n’avez 
pas eu de coup de cœur, il vous 
propose d’autres offres jusqu’à ce 
que vous trouviez votre bonheur.

BIENVENUE !

A votre arrivée en Auvergne, votre 
conseiller garde le contact pour 
s’assurer que votre activité 
démarre dans les meilleures 
conditions.

LE PLAN D’ACTION

Votre conseiller planifie pour vous 
les visites d’entreprises, les 
rencontres avec les cédants et 
vous aide à organiser les 
rendez-vous nécessaires (juriste, 
banquier, expert-comptable). 
Votre déplacement et votre 
hébergement en Auvergne sont 
intégralement pris en charge.

PREMIER RDV

Un conseiller prend contact avec 
vous pour affiner votre projet et 
explorer tous les aspects de votre 
future installation en Auvergne.

LA TRANSACTION

Ça y est, l’entreprise est à vous !
la transaction est réalisée. 
L’Agence des Territoires peut vous 
financer une formation courte 
(permis d’exploiter, stage 
réglementaire…)

VALIDATION DU PROJET

Vous allez bénéficier de 
l’accompagnement nécessaire.

ENTREPRENDRE
DANS LE NOUVEAU MONDE

+
Scannez le flashcode 

ci-dessous pour 
découvrir le mode 
d’emploi de la BOX 
NEW DEAL en vidéo 



EN AUVERGNE 
ON ACCOMPAGNE AUSSI
LES SALARIÉS 
IcI, on ne chôme pas ! L’auvergne est dans Les 3 premIères régIons de 
France au taux de chômage Le pLus FaIbLe, Les actIvItés sont dIverses et Les 
opportunItés muLtIpLes. nouveLLes technoLogIes, IndustrIe, santé… toutes 
Les carrIères sont possIbLes.

Des secteurs porteurs 
et Des entreprises leaDers
Souvent, lorsque l’on évoque l’emploi en Auvergne, on imagine : les 
pneus, les eaux minérales, le tourisme… Mais force est de constater 
que le marché de l’emploi ici s’affranchit très largement de ces 
frontières stéréotypées. Préparez-vous à  être surpris !

Le territoire régional accueille des entreprises spécialisées dans de 
nombreux secteurs d’activité qui recrutent : 
- L’industrie
- Les biotechnologies
- Le numérique
- L’agriculture
- L’industrie du Luxe
Des groupes leaders à l’échelle européenne ou mondiale (Michelin, 
Alcan, Aubert et Duval, Sagem, Joubert ou Limagrain…) et des 
entreprises au savoir-faire renommé dynamisent le marché du travail.
Ici l’emploi est en bonne santé !

Des aiDes concrètes 
pour 
vous aiDer à 
Décrocher un job !

Les offres d’emploi NEW DEAL
Elles sont diffusées sur le site 
Auvergnelife.tv et sont étiquetées 
New Deal. Les candidats 
embauchés pour ces postes 
bénéficient du remboursement 
du loyer pendant leur période 
d’essai. Les modalités et 
conditions pour en bénéficier sont 
précisées dans le texte descriptif 
de l’offre. Pour recevoir cette 
aide, il est nécessaire de postuler 
à ces offres et d’être embauché.
 

Les Résidences salariés
Ce dispositif consiste en la 
prise en charge des frais de 
déplacements, restauration et 
hébergement de candidats ne 
résidant pas en Auvergne. Cela 
permet de découvrir le territoire 
et de prendre les contacts 
nécessaires. De quoi préparer 
sereinement sa future installation 
en Auvergne (logement, garde ou 
scolarisation des enfants, etc.).

Les autres aides
Dans la rubrique TRAVAILLER 
du site Auvergnelife.tv vous 
trouverez de nombreuses 
fiches pratiques. Vous pourrez 
également consulter une 
sélection d’offres d’emploi et 
contacter les établissements 
susceptibles de vous aider dans 
votre recherche (Chambres 
de Commerce et d’Industrie, 
Missions Locales, Bureaux 
Information Jeunesse, etc.).

trouver un emploi en auvergne ?
Facile !
En partenariat avec plusieurs opérateurs de l’emploi en France, 
l’Agence des Territoires vous propose une sélection d’offres d’emploi 
disponible via le site Auvergnelife.tv. Ces offres sont géolocalisées 
et vous permettent de postuler directement en ligne. Vous avez 
également accès à toutes les informations pratiques sur nos 
entreprises partenaires, toujours en quête de main d’œuvre.

Un exemple d’offre 
d’emploi labellisée 

NEW DEAL



C’est le nombre de 
visiteurs enregistré 
par le site auvergneli-
fe.tv. Soit l’équivalent 
de la population de 
Clermont-Ferrand, qui 
n’est pas encore 
auvergnate mais qui 
s’y intéresse...

50 000
entreprises 
en Auvergne

inscrites au RCS

8,4%
taux de chômage 

en Auvergne
contre 9,3% 

en France

43%
des chômeurs formés
retrouvent un emploi

durable

14
bassins

d’emploi

71%
Taux d’actifs

3ème
région pour le plus

faible taux
de chômage

5 000
formations financées
pour les demandeurs 

d’emploi par an

www.auvergnelife.tv

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’EMPLOI 

EN AUVERGNE 

+
Scannez et découvrez 

en vidéo comment 
l’emploi en Auvergne 
peut changer la vie

QuelQues granDs noms implantés en auvergne

Les filières d’excellence auvergnates représentent à elles seules  
5 930 entreprises pour 75 950 salariés. 

La région regroupe pas moins de 9 000 personnes au sein des  
600 entreprises hébergées dans ses 10 parcs logistiques.

Numéro un européen et 
numéro deux mondial du 

pneumatique

Spécialiste des compteurs 
électroniques

Numéro un européen et 
numéro quatre mondial 

dans les semences

Spécialiste des 
équipements de freinage

Pièces et accessoires pour 
automobiles et véhicules 

industriels

Grand nom pour les 
bagages de luxe

Numéro un européen de la 
navigation inertielle et de 
l’optronique infrarouge

Numéro deux mondial 
en volume des eaux en 

bouteille

Numéro un français et 
numéro deux mondial en 
industrie pharmaceutique



RESPIREZ,   
VOUS ÊTES EN AUVERGNE 
ViVre en AuVergne, c’est s’offrir un cAdre de Vie hors du commun. LA région 
A su préserVer son pAtrimoine et Le subLimer. Au-deLà de ses richesses 
nAtureLLes et pAtrimoniALes, LA région se distingue pAr son confort de Vie et 
son dynAmisme tAnt cuLtureL qu’économique. s’instALLer en AuVergne dAns 
une VrAie mAison, trouVer une pLAce en crèche, oubLier Les embouteiLLAges, 
créer son entreprise et se cuLtiVer… oui, tout est possibLe. c’est un 
des rAres endroits en frAnce où cohAbitent hArmonieusement nAture et 
modernisme : Vous ALLez enfin pouVoir conciLier trAVAiL et Vie priVée !

L’Auvergne grAndeur nAture
Se mettre au vert n’est plus seulement une 
expression mais un mode de vie chez nous. C’est 
une façon de ranimer son corps et d’apaiser 
son esprit. Que vous vous trouviez au milieu des 
massifs et des volcans millénaires (la Chaîne 
des Puys, en passe d’être classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le massif du Sancy, mais 
aussi les monts du Cantal) ou que vous arpentiez 
les sentiers de Haute-Loire ou de l’Allier, vous 
ne pourrez que succomber au charme de cette 
nature d’exception.

Rêveur ou sportif (ou les deux), à vous de 
voir comment vous souhaitez découvrir 
l’Auvergne: à pied, en raquettes, à vélo, en skis, 
en montgolfière, en tyrolienne (la plus grande 
d’Europe se trouve à Super Besse)… le seul 
embarras, c’est le choix ! En effet ici, la richesse 
du relief est propice aux activités de pleine 
nature.

PAtrimoine et terroir
SI l’Auvergne est connue pour ses sources 
d’eaux naturelles et ses fameux fromages, son 
terroir offre également des viandes de grande 

qualité (poulets d’Auvergne, viande Salers…), 
des vins, des liqueurs et des spécialités locales 
issues d’un artisanat ancestral (truffade, 
aligot, miels,…). Tous ces petits plaisirs d’antan 
s’accordent parfaitement avec le patrimoine 
bâti de la région. Des vestiges gallos romains 
du plateau de Gergovie aux châteaux forts, en 
passant par les nombreux édifices religieux 
romans (plus de 250 !), l’Auvergne conserve 
dans son écrin un patrimoine architectural 
mondialement reconnu.

HAbiter en Auvergne
Un vrai logement, du temps et de l’argent... Et 
plein d’activités pour les dépenser.

Vous l’aurez compris, investir dans la pierre, 
ici, c’est possible. Que ce soit une maison 
de caractère en pierres de Volvic, une villa 
contemporaine dans un quartier tranquille ou 
un appartement en centre ville, vous trouverez 
votre bonheur. Dans un environnement sûr 
et proche des commodités (écoles, soins 
médicaux, commerces…) vous allez bientôt vous 
sentir chez vous. Un rêve enfin accessible : à 
Clermont-Ferrand le prix d’achat est de 2000€ 
le m2 en moyenne, contre 3000€ à Lyon ou 
9000€ à Paris … 

Côté transports, vous allez apprécier notre 
réseau de transports en commun, transport 
à la demande et covoiturage qui assure un 
maillage complet du territoire et vous permet 
de laisser la voiture au garage. Comptez en 
moyenne 21 minutes de temps de trajet pour 
vous rendre au travail ! Voilà qui va vous libérer 
du temps pour les divertissements ! 

Château de Pesteils



www.auvergnelife.tv

Loisirs et CuLture
Chez nous, les loisirs ne manquent pas. Outre 
les activités de pleine nature, les principales 
villes de la région proposent une myriade 
de distractions. En famille, entre collègues 
ou entre amis, profitez des centres thermo 
ludiques (Vichy, Royat, Le Mont-Dore…), des 
parcs floraux, animaliers ou à thèmes (Vulcania, 
Le Pal…), des zones d’activités pour faire votre 

shopping (Nouveau Centre Jaude) et bien sûr 
d’une multitude de bars, de restaurants et de 
discothèques (dont la plus grande de France, le 
B.Box Club !).
Ces infrastructures sont complétées par un 
tissu associatif particulièrement dynamique 
qui offre une grande variété d’activités à travers 
tout le territoire : loisirs créatifs, pratiques 
artistiques, clubs de sport classiques (rugby, 
tennis, golf) ou atypiques (football américain, 
marche nordique, ultimate frisbee…). Il y en a 
pour tous les goûts !

Amoureux de la culture, vous serez servis. 
Portée par ses institutions et par la créativité des 
ses acteurs, la vie culturelle auvergnate rayonne 
bien au-delà de ses frontières régionales. Avec 
ses nombreux cinémas, dont certains classés 
Art et Essai, ses prestigieuses salles de concerts 
(la Coopérative de Mai, le Zénith d’Auvergne, La 

puce à L’oreille…) et ses festivals internationaux 
dédiés à la musique (Europavox, La Chaise 
Dieu), au 7ème art (Festival de Court Métrage de 
Clermont-Ferrand, Festival Plein la Bobine 
à la Bourboule) ou au théâtre (Festival Eclats 
d’Aurillac dédié au théâtre de rue) l’Auvergne a 
su faire de la culture un de ses plus surprenants 
atouts.

SPORTIVE

en Qualité de Vie

MODERNE

GRANDEUR NATURE

CULTURELLEH
IS

TO
RI

QUE

2
èm
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+
Scannez le flashcode 

ci-dessous pour 
découvrir notre blog 

LA QUALITÉ DE VIE.COM

Centre thermoludique Royatonic La Coopérative de Mai

L’AUVERGNE, 
2ÈME RÉGION
DE FRANCE ...  

... EN QUALITÉ
DE VIE !

Chiffres extraits d’une étude indépendante.
Retrouvez toutes ces données sur le blog  

www.laqualitedevie.com



L’AUVERGNE,
TERRE DE RECHERCHE  
ET D’EXCELLENCE
La région auvergne a axé son déveLoppement économique autour  
d’une recherche coLLective de L’exceLLence. pLus qu’aucune autre région, 
eLLe se devait d’investir des champs d’activité novateurs. pour appuyer  
ce choix, eLLe a accompagné ses entreprises et ses universités dans  
cette voie. Forte de ses acquis agricoLes et industrieLs, eLLe briLLe 
aujourd’hui par son dynamisme et son investissement dans Les technoLogies  
de pointe.

Des filières emblématiques  
et Des secteurs innovants
La région a préservé sa structure économique historique tout en 
permettant le développement de nouveaux secteurs. Les filières 
matériaux, aéronautique et l’industrie agro-alimentaire ont aujourd’hui 
été rejointes par les bio-technologies et l’éco-industrie. De nombreuses 
PME et groupes internationaux spécialisés dans les TIC contribuent 
également à parfaire un tissu économique homogène.

l’enseignement supérieur comme fer De lance
Souvent décrite comme une ville étudiante, Clermont-Ferrand ne peut se 
dérober à sa réputation. Avec ses 34 000 étudiants (45 000 en Auvergne), 
la capitale auvergnate fait office de moteur pour l’ensemble de la région. 
Consciente de son potentiel et des enjeux pour l’avenir, l’Auvergne s’investit 
pour offrir aux élites de demain des conditions de travail optimales et une 
pluralité dans les domaines de formation.

4 écoles spécialisées
• CAVILAM - Centre d’Approches 
Vivantes des Langues et des 
Médias
• ESEPAC - Ecole d’Ingénierie 
Packaging
• CERDI - Centre d’Etudes 
et de Recherches sur le 
Développement International
• ENSP - Ecole Nationale 
Supérieure de la Pâtisserie

9 établissements prestigieux 
d’enseignement supérieur :

• Ecole d’ingénieurs 
pluridisciplinaire (UBP)
• Vet’Agro Sup , campus 
agronomique de Clermont-
Ferrand

• Ecole Nationale du Génie Rural 
des Eaux et des Forêts (ENGREF / 
École interne d’AgroParisTech)
• Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Clermont-Ferrand 
(ENSCCF)
• Ecole Supérieure de Commerce 
(Groupe ESC Clermont)
• Institut Supérieur 
d’Informatique de Modélisation et 
de leurs Applications (ISIMA)
• Institut Français de Mécanique 
Avancée (IFMA)
• Génie informatique et 
modélisation mathématique 
(Polytech)
• École Supérieure d’Art de 
Clermont Métropole (ESACM)
• École Nationale Supérieure 
d’Architecture (ENSACF)

École Supérieure d’Art de Clermont Métropole (ESACM)

1 Université classée mondialement !
Depuis 2015, l’Université d’Auvergne fait partie du très prestigieux 
classement de Shanghai qui recense les  500 meilleurs 
établissements mondiaux.



3 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ NATIONAUX
• Elastopôle (Caoutchouc et polymère)
• Viameca (Mécanique)
• Céréales Vallée (Production céréalière)

3 GRAPPES D’ENTREPRISES NATIONALES
• Avia (Aéronautique)
• Le Damier (seule grappe Musique  
et image en France)
• Nutravita (Nutrition et santé)

7 CLUSTERS RÉGIONAUX 
Eco-industrie
• E2IA (Eco-entreprises pour l’innovation en 
Auvergne)

Nouvelles technologies
• Efficience industrielle (nouvelles 
technologies)
• Auvergne TIC (nouvelles technologies)

Plasturgie
• JCEP (Jeune Chambre Economique de la 
Plasturgie)

Santé
• Analgesia Partnership (antalgiques)
• InnovaTherm (santé et thermalisme)
• IRP (Institut de Recherche Pharmabiotique)

recherche et Développement, 
la croissance par l’innovation
Ce dynamisme économique est soutenu par une politique forte en matière de recherche et développement. Grâce à cette volonté affirmée, l’Auvergne 
compte aujourd’hui plus de 5 000 chercheurs publics et privés. La région a également accompagné la création de groupements d’entreprises de 
différents secteurs :

www.auvergnelife.tv

région de France
en dépenses Recherche
et Développement

5ème

région de France
dans l’emploi en Recherche
et Développement

6ème

étudiants en Auvergne45 000

Grandes écoles

Un incubateur d’entreprises
innovantes: BUSI
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LES CHIFFRES
DE LA RECHERCHE  
ET DE L’EXCELLENCE



•  2ème région la plus agréable à vivre !
Indice d’air pur, nature toute proche, réseau de transport et accessibilité ont fait de l’Auvergne une 
région incontournable pour tous ceux qui cherchent à se mettre au vert sans se mettre dans le rouge.

•  Une région sûre et accueillante
Avec un taux de criminalité de 34,5‰, l’Auvergne est la 2ème région la plus sûre de France. La 
moyenne nationale étant de 58,3‰, vous y serez bien plus tranquilles qu’ailleurs. Des dispositifs 
d’accueil régionaux vous permettront de repérer les lieux en amont et de vous faire votre propre idée.

•  Sur une terre de propriétaires
Accéder à la propriété n’est pas seulement un rêve en Auvergne. Le prix moyen du m2 est de 1 510 €,  
soit 151 000 € pour un appartement de 100 m². En ville, à deux pas de la campagne, qui dit mieux ?  
Les alentours des principales villes sont également fournis en maisons  de bourg et de pavillons  
avec jardin.

•  Des équipements sanitaires et sociaux accessibles et nombreux
La région ne manque pas de structures pour les tout-petits. Collectif en crèches ou individuel auprès 
 de nourrices agréées, l’accueil se fait en fonction de vos besoins... et sans interminables listes  
d’attente. De plus, l’indicateur de santé sociale en Auvergne est supérieur à la moyenne française 
(67,5% contre 56,9%).

•  Un terrain de jeux idéal pour toute la famille
Le Pal, parc d’attractions et parc animalier unique en son genre, le zoo du Cézallier, les sites d’accro-
branches ou Vulcania et ses attractions volcaniques sont parmi les distractions les plus plébiscitées 
d’Auvergne... A vous de découvrir les autres !

VOUS ÊTES PLUTÔT...

L’Auvergne est la région idéale pour voir grandir ses enfants. 
Depuis la crèche jusqu’aux études supérieures, tout est réuni 
pour faire de vous des parents heureux... et sereins !

http://www.auvergnelife.tv/



VOUS AIMEREZ…
La qualité de vie exceptionnelle, le prix du m², la sécurité, 
 les crèches et les établissements scolaires mais également 

les parcs arborés et les différentes attractions

+
Scannez le flashcode 

ci-dessous pour découvrir en 
vidéo la qualié de vie 
made in Auvergne



•  Une région équipée pour accueillir quantité et qualité
Le Zénith d’Auvergne accueille tous les grands shows du moment. La Coopérative de Mai s’est 
imposée comme une salle de concerts incontournable et La Comédie de Clermont-Ferrand,  
scène nationale, programme chaque année près d’une trentaine de spectacles. 

•  Sur la ligne de tramway
Même plus besoin de prendre sa voiture pour s’éclater ! En quelques arrêts de tramway, vous êtes  
au FRAC pour l’expo David Lynch, à la Coopérative de Mai pour un concert de Patti Smith  
ou à la Comédie pour un Lac des Cygnes revisité. Sans transition, sans prise de tête !

•  Emblématique et international, le grand festival
Réalisateurs, acteurs, producteurs, journalistes et visiteurs viennent des quatre coins de la planète 
pour ce rendez-vous annuel. Le Festival International du Court-Métrage est le 1er du genre au 
classement mondial et c’est toute la ville qui vibre de ce succès. Après y avoir goûté, impossible  
de s’en passer !

•  Et toute l’année, une programmation exceptionnelle
Musique actuelle avec Europavox, théâtre de rue à Aurillac, cultures et traditions du monde à Gannat, 
opéra de Vichy, saison culturelle à Montluçon ou au théâtre du Puy-en-Velay, Centre National  
du Costume de Scène à Moulins... les rendez-vous se succèdent sur tout le territoire !

•  Quid des nuits clermontoises ?
Le Bbox Club est la plus grande discothèque de France. Elle accueille d’épiques soirées animées  
par les DJ et artistes les plus tendances du moment. Mais peut-être préférerez-vous la chaleur  
d’un club latino, un bar-lounge du centre-ville ou la convivialité d’une playlist rétro-disco ?

VOUS ÊTES PLUTÔT...

Il n’y a que les volcans qui sommeillent en Auvergne !  
Portée par sa capitale, toute la région surfe sur les tendances 
pour faire bouger les foules. Découvrez le programme... 

http://www.auvergnelife.tv/



VOUS AIMEREZ…
L’effervescence générale, la qualité des programmations 

culturelles, les festivals, les rues animées des centres historiques, 
les terrasses ombragées et les clubs electro

+
Scannez le flashcode 

ci-dessous pour découvrir de 
quoi sont capables nos jeunes

branchés



• 3 parcs naturels régionaux
La nature c’est bien, mais une nature protégée et préservée c’est encore mieux. L’Auvergne,  
véritable cœur vert du pays, a su valoriser son patrimoine naturel pour le rendre accessible  
à tous dans les meilleures conditions.

•  Sur les sentiers balisés ?
La région a fait de ses paysages un véritable atout. Leur diversité offre à chacun la possibilité de  
les découvrir à son rythme. Et si le challenge vous tente, de nombreuses épreuves sportives mettront 
vos organismes à rude épreuve (Traversée de la Chaîne des Puys en 5 jours, Les 50 km des Dômes,  
La Pastourelle...).

•  To ski or not to ski
Saviez-vous que 80 kilomètres de pistes sont accessibles à moins de 50 minutes de Clermont-Ferrand ?  
Et ce n’est pas tout ! Au gré des différents massifs, c’est un large éventail de sports d’hiver qui  
est proposé (Ski de fond, de descente ou de randonnée, raquettes, snowboard, snowkite et même 
chiens de traîneaux...).

•  Des équipements à la hauteur des ambitions
Avec 52 équipements sportifs pour 10 000 personnes, l’Auvergne est bien devant Paris (12), le Rhône 
(29) et l’Hérault (40). Ce ne sont pas moins de 1 000 associations sportives qui se partagent  
les 419 équipements clermontois. La ville accueille régulièrement les championnats du monde  
et d’Europe de basketball, escrime, handball, boxe ou lutte.

•  Une région qui respire le sport
Élue 4ème grande ville sportive française*, Clermont-Ferrand entraîne l’Auvergne à un rythme 
effréné.  Avec des symboles comme l’ASMCA, championne de France de rugby en 2010 ou Renaud 
Lavillenie, meilleur performer mondial 2012 en saut à la perche, c’est tout un peuple qui se passionne 
et vibre pour ses champions !
*Classement L’Equipe - 2007

VOUS ÊTES PLUTÔT...

A quelques encablures des agglomérations, forêts, lacs et volcans s’offrent 
à qui les désire. L’Auvergne s’étendant sur 26 012 km², soit 4,8% du territoire  
national, vous y trouverez forcément le coin de nature qui vous convient.  
Sinon, vous aurez tout le loisir de pratiquer votre sport préféré  
dans les nombreux clubs et infrastructures de la région.

http://www.auvergnelife.tv/



VOUS AIMEREZ…
La proximité avec la nature, les espaces protégés,  
les randonnées, les sports d’hiver et les 5 massifs,  

les équipements sportifs, le Parc des Sports Marcel-Michelin,  
les 109 sources minérales

+
Scannez le flashcode 

ci-dessous pour voir comment 
les amoureux de grands 

espaces s’épanouissent ici



• L’art roman et l’Auvergne
La région est considérée par les spécialistes comme un des principaux foyers de l’architecture 
romane française. Plus de 250 édifices religieux y sont répertoriés, dont 10 ont reçu l’appellation  
« d’églises majeures ». Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand, Églises d’Orcival, de Saint-Saturnin, 
Issoire et Saint-Nectaire en sont les principales représentantes. 

•  Sur la route des châteaux
L’Auvergne est la 2ème région de France en nombre de châteaux. Perchés sur des éperons rocheux  
ou cachés au coeur d’un domaine royal, ils témoignent du riche passé auvergnat et conservent  
en leur sein quelques œuvres d’art inestimables.

•  Des sites uniques
L’Auvergne réserve de belles surprises à qui la parcourt avec curiosité. Certains sites majeurs  
comme Le Puy-en-Velay sont même classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Demain peut-être 
la Chaîne des Puys et ses 35 kilomètres de 80 volcans en feront également partie.

•  Son propre coin de paradis
Vous en avez rêvé, l’Auvergne vous le permet ! Vous recherchez une ferme à restaurer ?  
Le rêve peut devenir réalité pour moins de 80 000 €. Vous y installer ou lancer votre petite affaire ?  
A vous de voir ! D’autres l’ont fait, pourquoi pas vous ? Burons, moulins ou abbayes en sommeil  
se cachent encore dans la région...

•  L’Auvergne gourmande et ses saveurs inimitables 
Avec cinq AOP au compteur, la production fromagère est le fleuron du patrimoine auvergnat.  
Mais la gastronomie locale s’appuie sur tous ses atouts pour perpétuer les traditions ! Ce sont alors  
des produits simples comme les lentilles vertes du Puy, le chou, la charcuterie et même le poisson 
avec l’omble chevalier, qui viennent flatter les papilles et inspirer les chefs étoilés de la région.

VOUS ÊTES PLUTÔT...

L’Auvergne c’est aussi une terre d’histoire et de patrimoine. Ancrée dans  
un terroir riche de culture et de saveurs, elle protège ses joyaux  
architecturaux et régale ses convives. Ce n’est pas pour rien si 95%  
des auvergnats aiment leur région ! Avec 11 villages classés parmi  
« Les Plus Beaux Villages de France », vous n’avez pas fini d’être surpris.

http://www.auvergnelife.tv/



VOUS AIMEREZ…
La fraîcheur des ruelles pavées clermontoises,  

la Vierge du Puy-en-Velay, le festival de musiques  
de La Chaise-Dieu, les berges de l’Allier à Vichy,  
votre buron dans les estives et le Saint-Nectaire

+
Scannez le flashcode 

ci-dessous et plongez dans 
l’Auvergne gourmande et 

audacieuse



• Une région à haut débit
L’Auvergne est la 1ère région française à offrir un accès internet haut débit à 100% de sa population ! 
De quoi rester connecté tranquillement avec le reste du monde. Notez que l’Auvergne est également 
 la 2ème région à avoir le plus de fans sur Facebook. 

•  Sur la voie de l’excellence
Quel que soit votre domaine de prédilection (Ingénierie pluridisciplinaire, agronomie, chimie, 
commerce, mécanique avancée, génie informatique, ingénierie forestière et environnementale...)  
 les universités et écoles de la région vous entraîneront avec elles sur les chemins de la réussite.

•  Des étudiants heureux et satisfaits
87%  des étudiants sont satisfaits de leur logement et 77% le sont du coût de la vie. Le nombre 
d’étudiants augmente chaque année : Clermont-Ferrand est la 1ère des grandes villes où il fait bon 
étudier*.

•  Après l’effort, le réconfort !
Clermont élue ville rock, des festivals majeurs, une Coopérative de Mai devenue référence en matière 
de concerts, du sport pour tous, une vie nocturne riche en émotion et des jobs accessibles...  
De quoi rendre 81% des étudiants satisfaits de leur vie sociale**.

•  Et le soleil dans tout ça ? 
Si les rumeurs vous font peur, sachez que l’Auvergne est ensoleillée près de 2019 heures par an,  
ce qui la classe 12ème au palmarès national ! Sa capitale, Clermont-Ferrand, compte également  
une des plus faibles pluviométries de France (moins de pluie qu’à Toulouse)... A bon entendeur !

* Source : Palmarès du magazine L’Étudiant sur les grandes villes étudiantes (20 000 à 40 000 étudiants)

** Chiffres extraits de l’enquête La vie étudiante en Auvergne (PRES « Clermont-Université ») - 2011

VOUS ÊTES PLUTÔT...

Saviez-vous qu’un tiers des Clermontois ont moins de 20 ans ? 
L’Auvergne a déclaré la jeunesse grande cause régionale  
et cela se voit. Étudiants de passage ou natifs de la région,  
ils sont nombreux à être tombés sous le charme. 

http://www.auvergnelife.tv/



VOUS AIMEREZ…
Le coût de la vie, le choix des formations, les fêtes étudiantes, 

les perspectives d’avenir, les groupes de rock, 
les DJ et le haut-débit

+
Scannez le flashcode 

ci-dessous et découvrez l’his-
toire de 3 jeunes qui ont sauté 

le pas et créé leur start up’


