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

www.investinvaucluseprovence.comP
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DES FILIÈRES
 D’EXCELLENCE

Une expertise reconnue dans 
des secteurs de pointe

LES ACTEURS
LOCAUX

Une dynamique locale 
au service de l’innovation LA QUALITÉ DE VIE

DE LA PROVENCE
Travailler et vivre dans un 
environnement privilégié, 

avec 300 jours de soleil/an

DES COMPÉTENCES 
ET RESSOURCES
Un territoire d’avenir, 

une main d’oeuvre qualifiée 

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

DESTINATION 
VÉLOTOURISTIQUE LEADER

FILIÈRE INNOVANTE

NOTORIÉTÉ
INTERNATIONALE

VÉLO 
& VTT
EN VAUCLUSE PROVENCE

CHOISIR LE
VAUCLUSE
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ILS EN PARLENT

* directes estimées

* Belges, Allemands, Néerlandais, Suisses, Américains,...

200 000 66%
internat i onaux *s éjours v é lo  / an

dont

programmée  par l es  t .o .

VÉLO TOUT TERRAIN GRANDS ÉVÉNEMENTS

DES ENTREPRISES PERFORMANTES

dont

1ER SPORT DE NATURE EN VAUCLUSE

DES DOMAINES D’EXPERTISE VARIÉS

INNOVATION  
SERVICES

Dynamo Cycles, Colis Cyclette, 
Cyclopanier, Veloz...

CONCEPTION 
VENTE - LOCATION
RÉPARATION

Sun-e-bike, Trotrx, Race Company, 
Egobike...

CLUBS
PERFORMANTS 

Vélo Roc Cavaillon, AC Beaumes, 
VTT Luberon, BMX Sarrians, 

VC Le Thor-Gadagne...
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Le Vaucluse bénéficie d’une notoriété internationale grâce à ses emblèmes 
Avignon, Luberon et Mont Ventoux. Sur les pentes de ses massifs de 
notoriété internationale, de cités médiévales en villages perchés, au cœur du 
vignoble des Côtes du Rhône, de l’ocre ou de la lavande… le Vaucluse offre 
aux cyclistes 1 900 km de circuits routes balisés dont :

• 2 itinéraires européens (EV17 Via Rhona et EV8 Méditerranée à vélo)

• la voie verte Via Venaissia

• la Grande Traversée de Vaucluse à VTT, la plus physique et sportive en 
France (400 km), sa déclinaison en e-bike, unique en France

• 1 espace VTT FFC© dans le Ventoux et 1 prochainement dans le Luberon

• La diversité des circuits et paysages traversés (à la journée ou en 
itinérance), et plus de 300 jours de soleil par an, permettent des pratiques 
vélo, cyclosportives ou VTT tout au long de l’année

• Plus de 200 points de recharges Bosch maillant le territoire

LE VAUCLUSE, TERRE DE VÉLO

Depuis 2004, La Provence à Vélo™, 
(collectif des réseaux vélotourisme 
coordonnées par Vaucluse Provence 
Attractivité) développe, anime et valorise 
un réseau de 450 professionnels 
labellisés Accueil vélo. 

Sont ainsi regroupés : 

• hébergements

• restaurants

• sites de visite

• guide-accompagnateurs

• loueurs

• taxis

• agences réceptives

À titre d’exemple, le BMC Cycling 
Center de la Coquillade à Gargas ou le 
village vacances Escapades à Vaison-
la-Romaine développent avec des 
professionnels locaux une gamme de 
séjours vélo, VAE ou VTT immersifs 
à la découverte des paysages du 
Vaucluse.

Autant de partenaires pour tout 
investisseur spécialisé dans le domaine 
du cycle, équipements et services 
connexes.
 

www.provence-a-velo.fr

LA PROVENCE À VÉLO, 
FILIÈRE STRUCTURÉE

UN TERRAIN DE JEU
POUR LES ENTREPRISES

Fréquenté par plus de 200 000 
vélotouristes par an dont 66% 
d’internationaux, le Vaucluse rentre 
dans le Top 5 des destinations vélo en 
France. 

La forte attractivité du territoire est 
confirmée par l’essor des pratiques 
locales urbaines, itinérantes, sur route 
ou au cœur de nos massifs. 

Autant d’atouts pour investir dans 
ce secteur : hébergement spécialisé, 
concept-store, entreprise de vente, 
location, réparation, e-mobilité…

Le marché est en pleine expansion :  
1 vélo vendu sur 2 est un VTT. Les 
clientèles séjournent principalement 
dans le Vaucluse de Pâques à octobre, 
ce qui permet de désaisonnaliser 
l’activité touristique. 

Deux Grandes Traversées du 
Vaucluse à VTT (classique et e-bike) 
et de nombreux nouveaux itinéraires 
en cours de développement dans le 
Ventoux, le Luberon, les Dentelles 
de Montmirail... la quasi totalité des 
massifs du département est visitée.

Le Vaucluse accueille de grandes 
manifestations vélo ou VTT 
internationales : Tour de France 
cycliste, critérium du Dauphiné, Tour 
international cycliste féminin, Sporta, 
Grand Fondo Ventoux, championnat 
du Monde BMX, Raids VTT (Xtrem 
MTB, XRace Adventure)…

Tous ces événements confirment 
l’attractivité et la notoriété de nos 
territoires auprès des professionnels, 
mais aussi des amateurs français et 
étrangers.

©
 A

.H
oc

qu
el

©
 A

la
in

 H
oc

qu
el

©
 J

oy
a 

R
os

e

14
de  r e tombé es *

m i l l i ons
d ’euros / an

VÉLOTOURISME

1 ère 1900 km
de c i rcu i t s  ba l i s és

2 euro v é l o  rout es

dest i nat i on frança i s e 

frança i s  e t  i n t ernat i onaux

Créée en 1999 par Christophe Morera dans le Pays 
d’Apt, la SARL Race Company emploie 18 salariés 
sur son site de Saignon pour un chiffre d’affaire 
de 5 millions d’euros, en constante progression. 
Spécialisé dans le VTT, le BMX et équipements, 
Race Company est un des leaders français dans la 
distribution de cycles. 

Le vélo représente un marché économique de 
3 milliards d’euros en France et le Vaucluse 
a clairement des atouts à faire valoir. Ici nous 

disposons d’un terrain de jeux idéal. Pensez au 
Colorado Provençal qui a vu naître le free-ride VTT en 
même temps que la station de Whistler au Canada ! 
Je suis convaincu que l’économie du VTT est un 
bon vecteur de développement pour notre région, 
et qu’il peut lui apporter 
beaucoup. Comme il l’a 
fait pour Race Company.

Christophe Morera
PDG

Leader sur le marché international des batteries 
électriques, Bosch a choisi le Vaucluse pour déployer 
12 sations de recharges et 150 fast chargers répartis 
sur tout le territoire.

L’essor du tourisme à vélo et du vélo à 
assistance électrique se confirme pour les 

années à venir. Déployé à partir du printemps 2019, 
le réseau de bornes de recharge Bosch maille les 
circuits vauclusiens, favorise l’itinérance au cœur de 
la destination et la connecte aux régions voisines. 
La Provence, et le Vaucluse en particulier, sont des 
destination incontournables pour tout cycliste à la 
recherche d’évasion dans des paysages variés avec 
des itinéraires parfaitement adaptés à la pratique du 
vélo et du VTT. Ce département remplit toutes les 
conditions requises 
à notre collaboration. Guillaume Heinrich

Responsable 
marketing

vo i e s
v ert es&

DES SITES DÉDIÉS POUR IMPLANTER VOTRE ACTIVITÉ

Au cœur de nos plus emblématiques spots vélo, le Vaucluse 
vous offre des parcs d’activités labellisés Ecoparc Vaucluse 
(charte qualité départementale) dans des environnements 
privilégiés, au sein desquels vous pourrez implanter et 
développer votre projet dans des conditions optimales. 

L’équipe de l’Agence vous offre un accompagnement 
personnalisé, confidentiel et gratuit pour vous permettre 
de coordonner et d’accélérer vos démarches : identifier 
le site d’implantation adapté à votre cahier des charges 
(sélection et visite), vous mettre en relation avec les 
partenaires adéquats, trouver  les leviers de financement 
publics et privés… Un partenaire à vos côtés pour vous 
accompagner tout au long de votre projet d’implantation.




