InvestPorto soutient des investissements d’une
dimension stratégique dans toutes les phases du
processus d’investissement, en offrant des
services de:
business Intelligence; assistance personnalisée;
accélération et coopération interinstitutionnelle;
identification des opportunités d’investissement;
prospection de localisations d’entreprises; services
de aftercare et d’attraction des talents.

www.investporto.pt

A city
that
works

Porto.
Localisation stratégique.
Une Porte d’entrée
vers les marchés
Européen, Africain
et Américain
Jouissant d’une position stratégique entre
l’Europe, l’Afrique et l’Amérique et d’une
excellente connectivité par voies aérienne,
terrestre et maritime, Porto est une porte
d’entrée idéale pour accéder à un vaste marché

500millions
de personnes en
Europe

250millions

de personnes dans la
Communauté des Pays
de Langue Portugaise
> Le même fuseau horaire que le Royaume-Uni et l’Irlande
> Juste une heure de décalage par rapport à l’Europe centrale
> Le pays européen le plus proche des Etats-Unis et de l’Amérique du sud
> Un décalage de 2-3 heures par rapport au Brésil et à Russie

Traditionnelle, mais moderne, avec une forte culture du travail et du
loisir, Porto est une combinaison cosmopolite entre un patrimoine
historique unique et une ambiance contemporaine, en offrant
d’excellentes conditions pour vivre, travailler et investir

Invest Porto.

Porto.
Compétitivité.
Environnement commercial
favorable
> Porto est une ville entrepreneuse possédant une vocation exportatrice,
elle est le leader de l’une des régions les plus industrialisées d’Europe
> Un environnement commercial et un écosystème d’entreprenariat
dynamiques ; elle est considérée l’une des villes européennes les plus
amies des startups (World Excellence Award 2018)
> 3ème meilleure Ville pour Investir dans le Sud de l’Europe
(fDi Intelligence2014/15)
> TOP 10 des villes européennes de taille
moyenne dans la stratégie d’investissement
direct étranger (fDi Intelligence 2018/19).

Ville Européenne
la plus amie des
startups

3

ème

meilleure Ville
pour Investir
dans le Sud de
l’Europe

Cost competitive
> Un rapport qualité-prix imbattable à différents niveaux:
infrastructures, ressources humaines, immobilier résidentiel, commercial et industriel, coût de vie
> L’excellente rentabilité de l’investissement

D’attractifs programmes d’incitations
> Au niveau national, régional et municipal

Hub èmergeant pour les
entreprises du XXIe siècle
> Elle accueille de grands centres technologiques et de services
de prestigieuses entreprises internationales, notamment Vestas,
Natixis, Euronext et BNP Paribas
> Elle réunit les meilleures startups et entreprises technologiques
du Portugal, notamment BLIP, Farfetch, Critical Software, Feedzai,
Talkdesk et Veniam
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Porto.
Infrastructures.
Réseau routier
> En matière de Qualité des Routes Européennes, le Portugal se place à
la 4ème place (World Economic Forum 2017/2018)

Métro de Porto
> Une excellente connectivité: 82 stations distribuées sur
67km de long
> Il a reçu le prix Light Rail Award2008, pour la créativité et
le design du système
> Il a reçu le prix Veronica Rudge Green Prize2013, pour
son design urbain

Port de Leixões
> La principale porte de sortie pour les exportations
industrielles portugaises, fortement efficace, compétitif
et technologiquement avancé
> Un terminal de croisières lauréat au niveau international:
Building of the Year’17; AZ Awards 2016; Seatrade Cruise
Awards 2015.
> Il se compose d’une plateforme logistique avec environ
60 ha, située à 2km de l’aéroport et à 10km du centre-ville

4

ème

meilleur pays
d’Europe en ce qui
concerne la Qualité
des Routes

Aéroport de Porto
> 2ème meilleur aéroport d’Europe en 2017
(Airport Councils International)
>A
 vec des connections vers les principales villes
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique

2

ème

meilleur
aéroport d’Europe
2017

Réseau numérique
> Portugal: le meilleur réseau de fibre optique en
Europe (FTTH Innovation Awards)
> 4ème meilleur pays d’Europe en termes de
souscriptions haut débit et le 6ème au niveau de
la couverture 4G (DESI Index2017)
> L e plus large réseau de bus avec wi-fi au monde
Invest Porto.

Porto.
Talent.
Ressources humaines
hautement qualifiées
> Portugal est le 12ème pays d’Europe en ce qui concerne la disponibilité de scientifiques et
d’ingénieurs (World Economic Forum2017/2018)
> La macro-région de Porto représente plus de 45% des étudiants inscrits dans des
institutions d’enseignement supérieur au Portugal

Une force de travail jeune,
créative et flexible
Multilingue et Multiculturelle
> Plus de 60% de la population portugaise parle une deuxième langue
> 15ème pays au monde selon le English Proficiency Index 2016
> Presque 10% des étudiants inscrits dans des institutions
d’enseignement supérieur au Portugal ne sont pas portugais

Environnement Commercial
Favorable
Université de Porto
> L’une des plus anciennes et prestigieuses institutions d’enseignement
supérieur au Portugal
> 32.000 étudiants
> 3.800 étudiants étrangers
> 14 facultés | 1 école de commerce
> 49 unités de I&D
> Classée au niveau international comme étant l’une des meilleures
universités au Portugal
> Le plus grand producteur scientifique au Portugal
> Porto Business School classée sur le ranking Financial Times

Polytechnique de Porto
> L e plus grand et le plus prestigieux institut polytechnique au Portugal
> 7 écoles
> 3 0 unités I&D
> 1 8.000 étudiants
> 1 .200 étudiants étrangers

Des écoles internationales de grande renommée
> Oporto British School: la plus ancienne école britannique d’Europe
Continentale
> Lycée Français International de Porto
> Deutsche Schulezu Porto
> CLIP: Collège Luso-International de Porto
Invest Porto.

Porto.
Qualité de vie.
Ville accueillante, inclusive et sûre
> Portugal: le 2ème pays au monde selon le Migrant Integration Policy Index 2015
> Portugal: le 3ème pays le plus pacifique au monde et le 1er au niveau européen
(Global Peace Index 2017)
> Porto: la 2ème meilleure ville au monde pour vivre (Time Out City Life Index 2018)
> Population étrangère en croissance
> Lieu idéal pour les familles et les expatriés

Climat doux et agréable
> 220 jours de soleil par an | 7,7 heures quotidiennes de lumière solaire (moyenne)

2

ème

pays au monde en
ce qui concerne
l’intégration
d’immigrants

Vie culturelle vibrante
> Grande variété de salles de spectacles, de théâtres et de musées
> Programmation culturelle diversifiée

La Meilleure Destinations
européenne 2012, 2014 et 2017
> Centre historique de Porto et Région vignoble du Alto Douro (Patrimoine de
l’humanité UNESCO)
> Gastronomie riche et variée qui mélange les saveurs atlantiques et
méditerranéennes
> Le lieu idéal pour le tourisme de haute qualité

3

ème

pays le plus
pacifique au
monde et le
1er au niveau
Européen
Invest Porto.

Porto.
Innovation.
De prestigieuses Institutions Technologiques et
de I&D
> Partenariats entre universités et entreprises dans les plus vastes domaines de connaissance
> Le Portugal est le 12ème pays d’Europe en ce qui concerne la qualité des institutions de recherche
(World Economic Forum 2017/2018)

Partenariats internationaux de I&D
> Des programmes formels avec le MIT, l’University of Texas at Austin, le Carnegie Mellon
University, l’Harvard MedicalSchool, parmi d’autres institutions internationales de
premier ordre
> L’excellence dans des I&D et l’innovation ont permis à Porto d’attirer la première filiale
de l’Institut Fraunhofer en dehors de l’Allemagne

Domaines de
connaissance
> Technologies d’information et de Communication
> Automobile et Aéronautique
> Sciences de la Vie
> Technologies Marines
> Énergie et Environnement
> Agro-industrie
> Nouveaux Matériaux
> Technologies de Production

InvestPorto.
Tel.: +351 222 097 027
invest.porto@cm-porto.pt
investporto.pt
facebook.com/investporto
linkedin.com/investporto
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