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Edito
L’année 2021 a été pour Invest in Bordeaux, l’année de tous les défis. Défi en termes de
maintien de l’activité et défi en termes de réorganisation et de repositionnement.
Avec la crise sanitaire, les enjeux environnementaux et sociétaux sont devenus plus
prégnants ; l’attractivité elle-même, telle qu’elle était conçue jusqu’alors, était remise
en question. Il était nécessaire, sinon primordial, de réinterroger le modèle de l’agence.
2021 a été le point de départ de cette réorientation de nos missions vers un
développement équilibré et raisonné de l’ensemble du territoire.
Invest in Bordeaux a relevé le challenge et engagé ce vaste chantier, avec engagement et
détermination. Sa feuille de route 2021-2023 traduit ces nouvelles orientations et
repositionne Invest in Bordeaux comme une agence de développement économique
durable et responsable, soucieuse de l’impact des projets et de leur cohérence vis-à-vis
des dynamiques locales et des enjeux territoriaux.
Une organisation redessinée et une équipe renforcée par deux jeunes recrues, le
soutien sans faille de nos adhérents – 67 nouveaux membres - et la confiance de nos
financeurs ont permis d’insuffler une nouvelle dynamique qui porte déjà ses fruits.
Malgré la crise sanitaire toujours présente et portée par une reprise d’activités
soutenue, l’agence a participé à l’accueil de nombreuses entreprises, et le bilan des
décisions d’investissement en 2021 se place à un niveau comparable à celui de l’année
2017, soit l’un des trois meilleurs exercices qu’a connu l’agence depuis sa création.
Notre action a aussi permis de reprendre des activités en présentiel, comme le forum
des adhérents, les cafés partage et cafés contact, d’engager des actions vers les
territoires où nous sommes très bien accueillis, de participer aux réflexions de nos
financeurs sur leur stratégie de développement économique, RSE, ESS, de formaliser
par des conventions nos partenariats,…
Gageons que sur cette lancée, la dynamique enclenchée se poursuive en 2022 avec pour
l’agence de nouveaux locaux et une nouvelle identité visuelle et que l’action auprès des
territoires girondins conforte l’assise et la légitimité de l’agence. Les nouveaux enjeux
auxquels nous sommes confrontés sont aussi de formidables opportunités de
transformation et de régénération économique.

Gérard FRUT
Président

William BALLUE
Directeur général
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La nouvelle
feuille de route
L’attractivité de Bordeaux et de sa région ne faiblit
pas et le portefeuille de projets en cours reste très
conséquent. Sans refuser de traiter des demandes,
il devient nécessaire de les qualifier au plus vite
afin de consacrer un maximum d’unité d’œuvres à
ceux qui seront priorisés de par leur impact sur les
territoires concernés.
Cette évaluation devra prendre en compte de
nouveaux
facteurs
tels
que
les
aspects
environnementaux, la cohérence vis-à-vis des
dynamiques des filières locales au regard du
nombre et des emplois créés...
Globalement cela implique un recentrage sur les
filières à caractère prioritaire au niveau
métropolitain ou girondin.

L'accompagnement des porteurs de projets est
adapté aux besoins spécifiques de chaque dossier et
recouvre différents domaines :
Mobiliser les différents partenaires (publics
et privés) concernés pour constituer les
équipes projet ;

La feuille de route 2021 / 2023 d’Invest in
Bordeaux traduit une orientation en faveur
d’un développement équilibré et raisonné
de
l’ensemble
du
territoire
tant
métropolitain que semi-urbain et rural, au
bénéfice de ses habitants - à travers
notamment l’emploi - et de leur
environnement.
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Axes
stratégiques

AXE 1 - Accentuer l’action au-delà de la
métropole pour irriguer au mieux l’ensemble
du département dans un objectif de cohésion
territoriale et coopération économique.
Cette action se traduit par le renforcement des
relations avec les intercommunalités par :

Présenter le territoire et fournir tous les
renseignements nécessaires à la prise de
décision ;

La création d’un réseau de développeurs

Rechercher les solutions d’implantation
adaptées
et
négocier
les
meilleures
conditions d’implantation ;

Un apport en ingénierie

Accompagner les porteurs de projet tout au
long de leur implantation, jusqu’à sa
concrétisation ;
Faciliter les recrutements et favoriser
l’accueil des salariés et de leurs familles ;
faciliter l’insertion locale des dirigeants et les
aider à communiquer.

IIB pourra accompagner de façon personnalisée les
territoires en matière de stratégie, de marketing et
d’offre territoriale.

AXE 2 - Redéfinir le modèle de l'agence.
0bjectif : passer d'un modèle d'agence
d'attractivité à celui d'une agence de
développement durable et responsable.

IIB doit continuer à développer la richesse et la
pluralité de son réseau d’adhérents pour permettre
aux nouveaux arrivants de s’intégrer naturellement
dans l’écosystème local, faciliter les premières
connexions d’affaires et les aider à identifier des
partenaires, prestataires et ou fournisseurs.
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Actions 2021
Statuts
Adaptation des statuts de l'agence à la
nouvelle feuille de route ainsi qu’à la
nouvelle identité.

Relation avec
les partenaires
Des conventions de partenariat ont été
signées
(ADI
Nouvelle-Aquitaine,
Technowest, SNCF), ou renouvelées
(APEC), d’autres sont en cours de
préparation (CCI BG, Maison de
l'Emploi, Pôle Emploi,Université de
Bordeaux, UIMM, Unitec, GPMB).
Invest
in
Bordeaux
participe
également à différents groupes de
travail, initiés notamment par ses
financeurs (Transition écologique,
Schéma
de
développement
économique métropolitain, SRDEII…),
mais aussi par certains de ses
partenaires (GPMB, Université de
Bordeaux…).
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Accompagnement
des territoires
Enjeu
:
Irriguer
au
mieux
l’ensemble du département dans
un objectif de cohésion territoriale
et de coopération économique.

Création du Réseau des développeurs
économiques girondins, lieu d'échanges et de
formation.
Accompagnement personnalisé des territoires
en matière de marketing territorial et/ou de
conseil opérationnel en aménagement de
foncier économique. Plusieurs communautés
de communes ont souhaité être accompagnées
dans leur réflexion à l'instar de celles de
l'Estuaire, de la Médullienne et du Bazadais.

RSE
Les critères d'attractivité territoriale sont
redéfinis par les aspirations au bien-être, le
réchauffement climatique et la crise sanitaire.
Dans ce contexte, de nouveaux indicateurs de
mesure de l’impact des projets sont en cours
de définition ; de la même manière, les
indicateurs de performance traditionnels des
agences de développement économique
doivent être reconsidérés à l’aune de ces
nouveaux paradigmes. Ce travail sera mené
notamment sous l’égide du CNER (fédération
des agences de développement économique).
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Organisation de
l'agence

Pour répondre aux enjeux de la feuille de route, une nouvelle organisation a été
mise en place et deux jeunes recrues sont venues renforcer l'équipe.
2021 a marqué le départ d'Hélène Bénédic, qui après 25 ans de bons et loyaux
services et une forte implication dans la vie associative, a fait valoir ses droits à la
retraite. On lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie.
Gérard FRUT
Président

William BALLUE
Directeur général

Catherine LE STRAT
Responsable Administration générale

Territoires / RSE

Projets

Marie-Laure DUFAU

Cécile BALCON
Chef de projet Santé - Ecotechnologies
Référente Investissements Internationaux

Directrice Marketing/Communication
Référente Appui aux territoires & RSE

Lydiane SARHY

Véronique DENIS

Isabelle BALLUE

Responsable Animation Vie associative
Administration des projets

Responsable Veille &
Promotion économique

Responsable IT
Webmaster - Social média

Félix VINSON
Chef de projet Territoires

Sophie DOMINGO
Chef de projet
Référente Immobilier

2 jeunes recrues en 2021

Stéphane GARCIA
Chef de projet Numérique - Viti-Vini
Référent Investissements Internationaux

Caroline PEDEZERT
Chef de projet
Référente RH/Mobilité

Ewan VEAUX
Chef de projet junior

Félix VINSON
23 ans

Ewan VEAUX
23 ans

Bordelais de souche et de cœur, Ewan souhaite s’investir dans le
développement territorial local. Sitôt sa licence en poche, il
entreprend un master 2
" Ingénierie du Développement
Economique Territorial » à l’Université de Bordeaux
Montesquieu.
Il effectue ensuite un stage de 7 mois au sein de LISEA et du
GREThA où il réalise une étude d'évaluation de l'impact de la
LGV SEA sur l’implantation d’entreprises des secteurs
numérique et d'ingénierie, dans les villes de Bordeaux, Poitiers et
Angoulême.
Il a rejoint l'équipe en octobre 2021 en tant que chef de projet en
charge notamment des secteurs ASD, chimie, énergie, services
financiers et tourisme.

Lors d'un stage en 2021 au cours de son année de césure, Félix a été régulièrement en
contact avec les collectivités locales et des entreprises investies dans leur territoire. Il
découvre le monde du développement local et décide alors d'intégrer le master 2
« Stratégies de développement des territoires » à l’EM Normandie avec l'ambition de
s'engager dans cette voie professionnelle.
En septembre 2021, il a rejoint l'agence pour travailler sur les enjeux d'attractivité des
intercommunalités girondines et ceux de RSE. Il profite de son alternance pour mettre en
pratique les connaissances théoriques enseignées au cours de son cursus étudiant et
découvrir ce nouveau métier.

6

Bilan 2021 des décisions
En bref
Niveau d’activité soutenu, comparable à l’exercice 2017.
Flux entrant intense et constant, mettant parfois à mal
notre capacité de traitement.
Recul de la part des IDE (investissements directsétrangers).
Meilleure irrigation globale du territoire, malgré une
hyper-concentration persistante des activités numériques
dans Bordeaux-centre.
Le numérique et le tertiaire prédominent toujours. En
revanche, les projets supérieurs à 100 emplois ont été plus
rares.
Recrudescence des projets industriels high-tech (semiconducteurs, énergie, dispositifs médicaux, chimie verte...).
Emergence de projets « XXL », notamment des gigafactories
nécessitant d’immenses fonciers (50 à 200 ha).
Part grandissante de projets liés à la RSE et/ou l’ESS.

78 décisions
annoncées

+29 emplois par
décisions

2 287 emplois à
3 ans

+1 projet sur 4
hors métropole

7

Répartition
géographique
Décisions

Gironde hors Métropole

21 décisions
474 emplois

Emplois
29%
51%
20%

58%

Bordeaux Métropole

76% des décisions situées hors
métropole ont fait appel à l'offre
"Conseil immobilier / localisation"

2 projets, inclus dans les 78 décisions et représentant
410 emplois sont toujours en cours de choix de site
d'implantation sur Bordeaux Métropole.
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Evolution depuis 2016
Décisions

Emplois

Typologies des
décisions
Type de décision

Taille de l'entreprise
décisions

Les créations de sites représentent

emplois

72% des décisions

82% des emplois

ETI
Grands groupes
PME
TPE
Autres
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Répartition par
Nombre d'emplois annoncés

41 %

15,3 %

≤ 10 emplois

11

≤ emplois ≤19

32 %
20

≤ emplois ≤ 49

6,5 %
50

≤ emplois ≤ 120

5,1 %

≥ 120 emplois

Secteurs d'activité
en pourcentage

Les 3 principaux secteurs en 2021 :

Emplois

Décisions

Tertiaire*
28,3%

Numérique
34,6%

Numérique
25,4%

Tertiaire*
21,8%

*hors activités numériques

Industrie
21,8%

e-commerce
16,1%
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BTP
14 emplois/décision

e-commerce
123,3 emplois/décision

Industrie
18,3 emplois/décision

Santé
30 emplois/décision

Numérique
21,5 emplois/décision

emplois

Tertiaire
38 emplois/décision

décisions

Principales filières industrielles

Automobile
22,5% des emplois
Chimie
17% des emplois
Métallurgie
16% des emplois
ASD
11% des emplois
IAA
11% des emplois
Principales filières du tertiaire*

Services financiers
65% des emplois

Transport - logistique
27% des emplois

*hors activités numériques
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2021 c'est aussi
L'offre RH/Mobilité
Des Forums découvertes
En 2021 organisés pour l'accueil des salariés de Dassault, Arkéa, Safran Additive
Manufacturing Campus,
Partenaires

Un Club des recruteurs
Lancement du Club des Recruteurs : réunit DRH et RRH
des entreprises qui s’implantent ou qui recrutent.
Premier Café Débat sur le thème "L’ impact de la crise
sanitaire sur les pratiques de recrutement et la mobilité
des cadres" a été organisé en partenariat avec l'Apec.

Sur le net

https://jobinbordeaux.fr

+ 20 300 visiteurs
461 offres publiées
Près de 2 000 candidats

+ 10 000 abonnés

La baisse des candidatures reçues en
2021 est marquée par la tension
actuelle sur le marché de l'emploi.
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L'information et la promotion
économiques
Profil Economique
Actualisé tous les ans, il présente le tissu
économique de Bordeaux et de la Gironde.
Echanges, entreprises, innovations,
infrastructures, principales filières,
formation....un vademecum à consulter pour tout
connaître du potentiel et des atouts de
l'économique locale.

Des articles en ligne chaque semaine
Sur la vie économique du territoire, les
nouvelles implantations, des rétrospectives,
l’emploi , la vie des entreprises ...

Argumentaires sectoriels
Enrichie tous les ans de nouveaux
secteurs, une série de présentations
argumentées présentant les filières
et les domaines d'excellence
bordelais.

Sur le net

www.invest-in-bordeaux.fr
51 000 visiteurs
13 476 abonnés
5 432 abonnés

https://bordeaux.finance/
3 000 visiteurs

www.vivre-bordeaux.com
16 000 visiteurs

10 592 abonnés
+40 000 vues - 14 topics
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Vie
associative
277 adhérents
67 nouveaux membres
Malgré la crise sanitaire et les restrictions imposées par la
crise sanitaire, le programme d'animation est resté dense
tout au long de l'année. Il permet à nos adhérents de se
retrouver pour échanger sur des sujets liés à l'actualité et
la vie de l'entreprise.

Animations
Formats petits-déjeuners, des café contacts et café débats, ont ainsi abordé des thèmes tels que la
QVT, le développement commercial en période COVID, l'emploi des cadres.... Et également des
moments de rencontres et d'échanges avec les nouveaux arrivants et des webinaires.

Partenariat avec Kedge Business School et le Conseil
Départemental

Partenariat avec FIDAL

Partenariat avec l'Ordre des Avocats du Barreau de
Bordeaux

Près de 160 participants (jauge maximale
atteinte) ont assisté à ce premier rendezvous en présentiel depuis le début de la
crise. L'occasion donnée à Gérard Frut et
William Ballue de faire le point sur les
évolutions de l’agence, de présenter la
nouvelle feuille de route, puis de donner
la parole à nos financeurs, venus apporter
leur soutien et valider les nouvelles
orientations

Des supports dédiés
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Budget 2021
Budget voté : 1 520 225€

Votre texte de paragraphe

Répartition du financement du budget 2021
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Invest-in-Bordeaux, Mars 2022

11 rue Latour
33000 Bordeaux
+33 (0)5 57 14 06 40
invest-in-bordeaux.fr

