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VOUS 
ACCOMPAGNE

OFFRE FONCIÈRE 
& IMMOBILIÈRE
Trouver un site d’implantation 
adapté à votre activité

AIDE AU
FINANCEMENT
Obtenir des aides publiques 
et privées pour votre projet

EXPERTISE
& RÉSEAU
Vous mettre en relation avec vos 
partenaires stratégiques

RESSOURCES
HUMAINES
Identifier les compétences, recruter 
et favoriser la mobilité des salariés

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Faciliter et accélérer 
votre implantation

UNE LOCALISATION 
GÉOSTRATÉGIQUE

DE NOMBREUX ATOUTS

• Aux portes de la mer Méditerranée, 
au carrefour de l’Espagne, de l’Italie 
et du Nord de l’Europe

• Sur l’axe autoroutier nord-sud le plus 
fréquenté d’Europe

• Un marché de plus de 9 millions 
d’habitants à seulement 2 heures de route

UN ÉCOSYSTÈME 
D'EXCELLENCE

DES FORMATIONS
DE QUALITÉ

ÉCONOMIE
CRÉATIVE
EN VAUCLUSE PROVENCE

CHOISIR LE
VAUCLUSE
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12 rue Collège de la Croix • 84000 AVIGNON
 +33 (0)4 90 80 47 00  • info@vaucluseprovence.com

www.investinvaucluseprovence.com

DES COMPÉTENCES 
ET RESSOURCES
Un territoire d’avenir, 

une main d’oeuvre qualifiée 

LA QUALITÉ DE VIE
DE LA PROVENCE
Travailler et vivre dans un 
environnement privilégié, 

avec 300 jours de soleil/an

DES ACTEURS
LOCAUX

Une dynamique locale 
au service de l’innovation

DES FILIÈRES
 D’EXCELLENCE

Une expertise reconnue dans 
des secteurs de pointe



PÔLE CULTURE 
& PATRIMOINES 

Ce pôle fédère les acteurs spécialisés 
dans toutes les activités de valorisation, 
conservation, restauration, préservation, 
transmission ou diffusion des patrimoines 
bâtis, naturels, culturels et immatériels. 

SOLUTIONS COMMUNICANTES 
SÉCURISÉES 

Ce pôle de compétitivité mondial 
couvre l'ensemble de la chaîne de 
valeur des métiers des TIC, du silicium 
aux usages avec des technologies 
comme le sans contact, les réseaux, 
M2M, services mobiles, sécurité et les 
identités numériques.

FRENCH TECH 
GRANDE PROVENCE

Ce Label a été accordé par le 
gouvernement sous forme d'un  
écosystème d'excellence.
French Tech Grande Provence 
met en avant une spécialisation de 
notre territoire dans l'innovation 
dédiée aux industries créatives et 
culturelles.

ERM est un des leaders français spécialisé 
dans la robotique et les équipements 
innovants pour la formation. L’entreprise a 
déjà équipé plus de 1 500 établissements en 
France et à l’international. Chaque année, 
elle investit 10% de son chiffre d’affaires 
dans la R&D. 

Le Vaucluse et la zone de Carpentras 
offrent un environnement de travail 
unique à nos salariés, ce qui facilite le 

recrutement de talents issus d'autres régions 
françaises. La position géographique centrale 
(2h40 de Paris en train, 1h de Marseille, 
1h15 de Montpellier, 2h30 de Nice, 2h de 
Lyon et Grenoble, 3h de Toulouse) constitue 
un vrai avantage pour notre logistique, nos 
déplacements professionnels et la réception 
de clients. Et ces derniers ne manquent pas 
d'apprécier le patrimoine culturel, culinaire et 
viticole lors de leurs visites dans nos locaux. 
Une visite en Vaucluse 
ne s'oublie pas.

FRAMES FESTIVAL

GUILDE DES VIDÉASTES 
La Guilde des vidéastes est la seule 
organisation professionnelle dédiée à 
la création audiovisuelle sur internet : 
éclairage sur les droits et réglementations, 
accompagnement sur la fiscalité, le droit 
social ou le droit d’auteur… Elle permet 
aux vidéastes d’accéder aux informations 
pratiques en lien avec leur activité. Une autre 
de ses missions consiste à représenter cette 
profession encore méconnue auprès des 
institutions publiques et privées. Enfin, cette 
organisation permet un accompagnement 
sur le plan juridique.

Le FRAMES Web Video Festival est un 
événement avignonnais dédié à la création 
vidéo diffusée sur internet (YouTube). Unique 
en France, il accueille l’ensemble des acteurs 
du secteur sur sa partie professionnelle et et 
plus de 2 500 personnes sur sa partie publique.

TÉMOIGNAGE

Cyril  LIOTARD
PDG - CEO

UN ÉCOSYSTEME D'EXCELLENCECHIFFRES CLÉS 
EN VAUCLUSE

 5 000 EMPLOIS

+ DE 800
ENTREPRISES

EMPLOIS DANS LE TOURISME
15 000

2CLUSTERS LIÉS 
À L'ÉCONOMIE CRÉATIVE

6 FAB LABS
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ESA GAME : École supérieure de 
jeux vidéo, Game design, Game art 
2D et 3D

GAME ACADEMY : École de jeux 
vidéo, infographie et programmation

IMCA : Institut des métiers de la 
communication audiovisuelle

ISTS : Institut supérieur des techniques 
du spectacle

SCAD : Savannah College of Art and Design

Dans le Vaucluse, l'économie créative compte plus de 5 000 emplois autour du patrimoine, du spectacle vivant et du numérique. 
Depuis très longtemps, la région attire naturellement créateurs et artistes qui trouvent en Provence, un style de vie, des 
infrastructures, des équipements et des lieux propices et uniques. Au-delà de cette incontestable "magie du lieu", la création de 
filières spécialisées en formation et en recherche permet de soutenir le développement des projets et des entreprises.

L'ÉCONOMIE CRÉATIVE
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SES FORMATIONS 

●  Sciences de l'information et de la 
communication

●  Stratégie du développement culturel

●  Médiation culturelle, cultures 
numériques du spectacle vivant, 
du patrimoine, des musées et du 
tourisme culturel

AGORANTIC

●  Laboratoire de recherche "culture 
et numérique" qui permet de produire 
de la connaissance sur les usages 
culturels et patrimoniaux et des outils 
numériques innovants

L.I.A.
LABORATOIRE INFORMATIQUE
D'AVIGNON

●  Langage : 
Dialogue Homme - machine, interactions 
vocales, traitement automatique de la 
langue

●  Réseaux : 
Application de travaux sur des 
architectures et les protocoles de 
réseaux, au développement des 
systèmes de sécurité ; de téléphone 
mobile

●  Recherche Opérationnelle : 
Application des méthodes et algorithmes 
de la RO à l'optimisation de ressources

VALORISATION 
DU PATRIMOINE 

THÉÂTRES ET
SPECTACLES VIVANTS

CRÉATION 
NUMÉRIQUE

1 LABEL
FRENCH TECH
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AVIGNON 
UNIVERSITÉ

ÉCOLE DES 
NOUVELLES IMAGES

DES FORMATIONS DE QUALITÉ

• Animation & 3D •

• Studio d'enregistrement •

• Jeux vidéo •

● Multimédia •

• Cinéma •

• Arts graphiques •

• Ingénierie du spectacle •

• Son •

• Scénographie •

• Lumières •

● Image ●

• Restauration patrimoniale •

• Muséologie •

• Multimédia •

• Gamification •

● E-tourisme ●

L'École des Nouvelles Images est une 
formation supérieure d'excellence aux 
métiers de l'animation et des images 
de synthèse.

À de nombreuses reprises, les travaux 
des élèves de cette école furent nommés 
ou primés dans des cérémonies 
réputées comme les Oscars et les 
BAFTA, ainsi que de nombreux festivals.

Cette école forme et dîplôme de futurs 
professionnels hautement qualifiés. 
Elle démontre ainsi la force de 
l’écosystème de la filière Image dans 
le Vaucluse. 
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