Beauvais, élue 1ère Ville

« Business Friendly »
des Hauts-de-France

Élue 3ème ville
française
pour l’attractivité
économique par
Arthur Loyd

Le Beauvaisis accueille 4 000 entreprises dont 160 de plus de 50 salariés.
Son dynamisme économique est aussi incarné par un tissu de PME-PMI dense et
compétitif, avec plus de 600 entreprises performantes dans les domaines de la
mécanique, de la logistique, de l’Agritech, de la chimie, de la biotechnologie,
de la cosmétique, de l’électronique...

Douceur de ville
Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », Beauvais préserve les témoins
de son glorieux passé, symbolisé par la Cathédrale Saint-Pierre et
son chœur gothique le plus haut du monde.
Force motrice du développement de l’Oise, Beauvais reste toutefois
une « ville à la campagne », dotée d’un patrimoine naturel
considérable, à l’image de son plan d’eau de 45 hectares, à dix
minutes à pied du centre-ville, qui invite à de multiples activités
aquatiques et de plein air.
Beauvais doit aussi sa vitalité à ses quelques 500 associations qui
sauront combler les envies de sport, de culture, de loisirs et de
convivialité de vos collaborateurs.

12
1
1
1
1

Festivals
Théâtre national
Conservatoire
à rayonnement
départemental
École d’Art
Centre
d’exposition
dédié à l’art
contemporain

Beauvais

Ils ont déjà choisi Beauvais
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BEAUVAIS

La ligne entreprises du Beauvaisis
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Une terre

de caractère

Zone d’activités de Paris-Beauvais

Riche d’une forte tradition agricole et industrielle, le Beauvaisis a toujours su faire preuve
d’innovation. Des entrepreneurs de talent - comme Hubert de Givenchy, Jean-Claude Decaux
ou encore la famille Gréber qui a fait la renommée de la céramique beauvaisienne - et des
établissements d’exception - comme la Manufacture Royale de la Tapisserie - ont contribué à
en faire un territoire d’excellence.
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125 Hectares 
disponibles 
à partir
de 20e le m2

hectares en
accès direct
aux pistes de
l’aéroport

Le Beauvaisis, traditionnellement attaché à sa terre, est résolument tourné vers le
développement durable. Grâce à sa qualité de vie et à son environnement économique
favorable, la région continue d’attirer de nouveaux habitants.
Avec une croissance démographique de 10% depuis 20 ans, la zone d’emploi
du Beauvaisis est composée de 100 000 actifs.

Premier technopole européen dédié
au numérique, à l’Agritech
et à l’innovation agricole.

La proximité de Paris
sans les taxes !
À proximité de Paris, au centre de l’Europe,
le Beauvaisis bénéficie d’une situation géographique
enviable et d’un réseau d’infrastructures
incomparable.
Situé sur un nœud de desserte routière (A16 : axe Paris-Calais, Lille, Bruxelles ;
RN31 : axe Rouen-Reims, Allemagne), le Beauvaisis présente un excellent
maillage routier vers les grandes agglomérations de proximité.

Au pied
du 3ème aéroport
parisien 
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40

hectares dédiés
à la logistique

50

hectares dédiés à
l’artisanat et à
l’industrie

Une zone d’emplois
de 100 000 actifs

destinations
internationales

Grâce à son aéroport - le 3ème aéroport parisien -, le Beauvaisis prend son
envol et développe des partenariats économiques, éducatifs et culturels avec
des villes ou des régions de toute l’Europe accessibles par des vols réguliers
depuis Beauvais..
Terre d’innovation, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
est résolument tournée vers l’innovation technologique en s’inscrivant
dans le Premier technopole européen dédié au numérique, à l’Agritech
et à l’innovation agricole.

À 45 minutes de Paris

hectares destinés
aux activités
tertiaires
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Beauvais

Accès
Centre-ville
Aéroport Beauvais-Tillé
Autoroute A16
Reims
Rouen
Le Havre
Paris (A16)
Lille (A16)
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Une cellule d’accueil
des cadres pour
accompagner vos
collaborateurs

Une équipe d’experts
dédiée à l’implantation
de votre projet

