VOTRE PROJET
DÉBUTE ICI
C’est historique ! Le Grand Belfort est au cœur
de l’un des plus puissants bassins industriels français.
Le secret du ‛made in’ Grand Belfort ? Une culture
d’entreprise et des compétences techniques uniques au monde.
Découvrez un écosystème à taille humaine, berceau des plus
belles réussites industrielles, capable de répondre de manière
pragmatique à vos besoins d’innovation et de compétitivité
quelle que soit la taille et l’activité de votre entreprise.

L’INDUSTRIE DU FUTUR, C’EST ICI !
DES FILIÈRES INDUSTRIELLES
STRUCTURÉES
Vallée de l’énergie, Pôle Véhicule du Futur, Filière
hydrogène, Cluster des Technologies Innovantes de
Santé, rejoignez des pôles de compétitivité dynamisés
par la présence de grands groupes internationaux
(Alstom, Voestalpine, Plastic Omnium, General Electric…).

85

entreprises de plus
de 500 salariés, à moins
de deux heures de Belfort

UN ÉCOSYSTÈME COMPÉTITIF

LE TERRITOIRE DE CŒUR
Offrez à vos collaborateurs un cadre de vie
de qualité ! À quelques minutes de bus à
hydrogène ou de vélo, partez à la découverte
du Territoire de Belfort.

DES COMPÉTENCES UNIQUES
D’INNOVATION ET DE RECHERCHE

Blotti entre Vosges et Jura, découvrez un
art de vivre franc-comtois tout en couleur
et des villes oxygénées par la campagne
avoisinante. Territoire ouvert sur l’Europe,
à deux pas de la Suisse et de l’Allemagne,
le Grand Belfort vit au rythme de rendez-vous
sportifs et culturels majeurs.

6 000

étudiants, plus de
150 doctorants à l’UTBM

105 000

habitants dans un bassin de vie de plus de
300 000 habitants sur le nord Franche-Comté

03 84 54 24 26
developpement@grandbelfort.fr

03 84 54 24 26
developpement@grandbelfort.fr
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Une université de Technologie dans le Top 10 France
des Écoles d’ingénieurs, des laboratoires de recherche
de pointe dotés de moyen uniques au monde
(FEMTO, FCLAB), des écoles dédiées à la production,
recrutez vos futurs experts au sein de l’éco‑campus
impliqué dans la recherche et le développement
de la filière industrielle.

LYON

millions d’euros
d’investissement pour
le nord Franche-Comté
à horizon 2028

Munich.....................1 h
Paris.........................1 h 10
Berlin........................1 h30
Amsterdam...........1 h 35
Vienne......................1 h 35
Londres...................1 h 40
Barcelone...............1 h 40

70

Lauréat de ‘Territoires d’Innovation’ dans le cadre
du Programme d’Investissements d’Avenir,
bénéficiez de l’écosystème qui accompagne la
transition industrielle 4.0, environnementale
et numérique de votre entreprise en lui offrant
un environnement compétitif à l’international.
‘Terre d’hydrogène’ du dispositif national
‘Transformation d’un Territoire Industriel’, prenez
part à l’aventure hydrogène aux côtés d’acteurs
publics historiquement engagés !
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Offre innovation
(bureaux, industrie)

ZI Bourogne
Morvillars

Offre de bureaux

Tourelles
Delle - SUISSSE

Offre de petites parcelles

Offre de grandes parcelles

Offre d’immobilier
en projets

A36
Montbéliard
Besancon - Dijon
Dole - Lyon

TOUT COMMENCE

Sites économiques majeurs

Sites d’activités

Infrastructures routières

Gare TGV

Offre de petites parcelles

L’ AÉROPARC

ICI

Offre d’immobilier
en projets

AU CARREFOUR
DE L’INDUSTRIE ET
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR !
« UN ESPACE ÉCONOMIQUE
MAJEUR EN FRANCE »
ISTHY
Centre d’essais et de certification des systèmes
de stockage hydrogène
Le Grand Belfort est devenu un espace
économique incontournable pour le
développement de l’industrie hydrogène. ISTHY
est un centre d’essais et de certification des
systèmes de stockage hydrogène unique en
France avec un rayonnement mondial. Notre
installation sur le site de l’Aéroparc nous
positionne au cœur de la filière et de nos clients
industriels, équipementiers et constructeurs
internationaux. »

110 hectares au centre de
Belfort, 130 entreprises (dont
les donneurs d’ordre Alstom et
General Electric), 7 500 salariés,
1 000 étudiants, le Tech’Hom
est le site industriel historique
et l’éco-campus du Grand
Belfort. L’offre immobilière y
intègre des bâtiments réhabilités
au normes HQE ainsi que de
nouvelles construction. Un
ensemble de services en font
une véritable ville dans la ville,
technopole innovante au service
des collaborateurs de votre
entreprise.

LA JONXION

« UN TERRITOIRE D’INNOVATION
ET DE RECHERCHE »
TRINAPS / EXTENDO DATACENTER
Opérateur télécom & cloud
La présence sur le Techn’Hom d’acteurs
économiques majeurs, de nombreuses
entreprises dynamiques et d’un campus
universitaire de pointe en font un véritable
carrefour pour innover dans des domaines
tels que la pile à combustible, le numérique
ou la mobilité. Nous sommes fiers d’y opérer
une infrastructure réseau, un centre de données
de haut niveau et des compétences techniques
au service de ces projets. »
Fabien Hazebroucq, Directeur associé

Michel Romand, Directeur projet

TOURELLES

AU CENTRE
DE L’EUROPE !

ADOPTEZ
LA GRANDE
VITESSE !
Aux abords immédiats de la
gare TGV Belfort-Montbéliard,
la Jonxion est un ensemble
foncier récent de 150 hectares
principalement dédié aux
activités tertiaires. Son offre
immobilière de haute qualité
environnementale intègre des
services tels qu’un hôtel, des
restaurants ou des cabinets
médicaux. La Jonxion est un
espace de développement
stratégique situé entre Belfort
et Montbéliard à la convergence
des réseaux autoroutiers et
ferrés de France, de Suisse et
d’Allemagne.

Offre de bureaux

TECHN’HOM

LA ZONE QUI FAIT
DÉCOLLER VOTRE
ENTREPRISE !
Cet ancien aérodrome
militaire est l’une des plus
grandes zones d’activités
du grand Belfort avec
240 hectares de terrain
aménagés. L’Aéroparc de
Fontaine accueille une dizaine
d’entreprises dans les secteurs
de l’industrie (McPhy, Plastic
Omnium…) des transports
(XPO Logistics…) et de
la distribution (Amazon,
Primaver). Il est situé
à proximité immédiate
de l’autoroute A36 et à
30 minutes de l’Euroairport de
Mulhouse-Bâle-Fribourg.

Offre de grandes parcelles

Offre innovation
(bureaux, industrie)

« UN TERRITOIRE AU CARACTÈRE
INDUSTRIEL FORT »
EFOR CVO Group
Société de conseil et d’ingénierie
Leader Européen dans le secteur de la
santé, EFOR CVO Group travaille principalement à la recherche et au développement de
dispositifs médicaux innovants et réglementaires.
Le Grand Belfort est un territoire doté d’un caractère
industriel fort. De nombreuses entreprises clientes
ou partenaires y sont présentes notamment au
sein d’un Cluster des Technologies Innovantes de
Santé particulièrement dynamique. »
Alain Renaux et Franck Roussel,
Directeurs associés

Située à 12 minutes
du centre de Belfort,
à 10 kilomètres de la
Suisse et desservie
par l’A36 et le TGV, les
30 hectares de la zone
d’activité des Tourelles
sont particulièrement
adaptés aux PME/TPE
industrielles et artisanales
et disposent, dans le
même secteur, de grandes
surfaces disponibles pour
votre activité logistique ou
industrielle.

« UNE OFFRE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE
ADAPTÉE À VOS BESOINS »
METALART
PME spécialisée dans la ferronnerie d’art
À l’image du savoir faire historique du
Grand Belfort dans l’industrie
mécanique et métallurgique, Metalart est une
PME innovante spécialisée dans la ferronnerie
d’art. Le Grand Belfort a su répondre aux
besoins de notre activité et de notre taille grâce
à un accompagnement. »
Éric Isler, Dirigeant

