UNE NOUVELLE AGENCE POUR SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES RÉGIONALES
Porte d’entrée d’unique pour les entreprises, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est née de la volonté de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes de rassembler les services économiques de son territoire autour d’un même objectif :
le soutien aux entreprises et à tous ceux qui font l’emploi et l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes.
En lien avec les établissements publics de coopération intercommunale et les Départements, Auvergne-RhôneAlpes Entreprises accompagne les entreprises à tous les stades de leur développement en région : développement
commercial, gestion active des compétences, soutien aux projets d’innovation, participation aux projets et aux
financements européens, aide à l’internationalisation.

5 missions majeures :
Développement économique : soutenir les filières économiques majeures de la région et les entreprises
qui en font partie. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est la porte d’entrée des entreprises pour leur
proposer un accompagnement individualisé. Selon le besoin, elle accompagne elle-même l’entreprise
ou l’oriente vers le meilleur partenaire en région, permettant aux dirigeants d’entreprise de gagner
un temps précieux dans l’identification du bon interlocuteur. Santé, agriculture, numérique, industrie
du futur… 8 domaines d’excellence ont été identifiés comme primordiaux dans le développement
économique régional. Nous travaillons sur l’animation et la valorisation de ces filières, en lien avec les
pôles de compétitivité et les clusters.
Innovation : l’innovation est un pilier majeur de la croissance économique. Nous accompagnons
particulièrement les start-up, PME-PMI innovantes et entreprises à fort potentiel de croissance dans leurs
projets innovants, en lien avec les structures incontournables (Bpifrance, French Tech, clusters, pôles
de compétitivité…). Nous fédérons des acteurs de l’innovation, notamment sur les thématiques clés
que sont l’industrie du futur, l’économie circulaire ou encore l’innovation par les usages, en provoquant
les échanges entre PME, grands industriels et monde de la recherche.
Accompagnement à l’export : avec 17 000 entreprises exportatrices, Auvergne-Rhône-Alpes fait partie
des premières régions françaises à l’international. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises appuie cette
dynamique via un accompagnement individualisé (conseil, service) et collectif (délégation à l’étranger).
Nous faisons aussi bénéficier les entreprises de notre expertise concernant les projets européens et les
financements associés.
Emploi-formation-apprentissage : cette mission répond à une problématique forte d’anticiper
et de répondre aux besoins de recrutement des entreprises. L’objectif est clairement la réactivité et
l’adaptabilité des formations aux besoins des entreprises. La mission de l’agence est de détecter les
métiers en développement en anticipant les besoins RH sur les domaines d’excellence de la région.
Attractivité : 2ème région française pour les investissements étrangers, Auvergne-Rhône-Alpes souhaite
poursuivre cette dynamique en attirant de nouvelles entreprises. Promouvoir et « vendre » la région
dans le monde est ainsi l’une des missions majeures de l’agence : prospecter des entreprises françaises
et étrangères en développement, via des campagnes de communication, des salons professionnels ou
des rendez-vous en face à face. Nous proposons aux investisseurs un accompagnement complet, de
l’identification de locaux et de terrains au soutien dans leur recrutement de personnel.
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