
INVEST EN VALLÉE D’AOSTE
A Green Smart Region for Quality Enterprises
L’endroit idéal pour développer votre entreprise



Région bilingue italien/français - notamment à
l’école, de la maternelle au lycée - la Vallée d’Aoste
se distingue par sa connaissance du français
comparable à celle des autres pays francophones
et plurilingues (Belgique, Canada et Suisse).

39 habitants/km2

Densité démographique

127 000 habitants
Population totale

3 263 km²
Superficie

GÊNES
250 km

LYON
300 km

GRENOBLE
198 km

AOSTE

Italie

France

Suisse

TURIN
110 km
1h TRN (Turin Caselle)

MILAN
180 km
2h MPX (Milan Malpensa)

GENÈVE
150 km

2h GVA (Genève)

INFOS DE BASE 

Source : Annuaire statistique régional 

Région bilingue 

C’est la plus petite région 
italienne avec :



Revenu moyen par foyer valdôtain

21 036,80 euros

Revenu moyen à l’échelon national

18.191,4 euros
PIB

4.442 Mln d' euros

PIB/habitant

34.939 euros

Taux de chômage régional

7,8%

Taux de chômage national

11,2%

VALLE  
D’AOSTA

18,6

13,8
Allemagne

Suisse

22,2
France

PIB/habitant
moyenne nationale

25.945 euros

Études universitaires

2.800 inscrits
Éducation supérieure, 

jeunes diplômés 

600

69,4
Services

1,2
Secteur Primaire

26,0
Industrie

Innovation et services

Pour ce qui est du secteur des 
services, les activités touristiques, 
commerciales et d’information 
jouent un rôle primordial : 
globalement, elles représentent 
22% du produit régional et 
concourent à la formation 
d’environ 31% de la valeur 
ajoutée du secteur tertiaire, alors 
que les activités liées à la 
médiation monétaire et 
financière, à l’immobilier ou à 
l’entrepreneuriat, représentent 
environ un quart de la valeur 
ajoutée régionale.

Source : Annuaire statistique régional

autre
3,4%
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Située aux portes de la France et de la Suisse, en plein cœur de la nature, la Vallée d’Aoste - qui 
jouit de l’une des meilleures qualités de vie d’Europe - est l’endroit idéal pour les entreprises à la 

recherche d’un milieu novateur, proche de Turin et de Milan, ainsi que d’opportunités de 
financement ou d’une administration publique à leur service.



La Vallée d’Aoste a adopté une Smart Specialisation Strategy RIS3 pour la recherche et

l’innovation, en vue de la valorisation des productions d’excellence, valorisation qui est basée

sur la position stratégique de son territoire. Elle a également reconnu la « Montagne

d’excellence », la « Montagne intelligente » et la « Montagne durable » comme secteurs

prioritaires sur lesquels concentrer ses investissements en matière de recherche et

d’innovation.

PRODUCTIONS D’EXCELLENCE

Produits typiques (33 vins AOC, 9 eaux-de-vie AOC, 4 AOP).

Services et productions pour vivre la Montagne.

Métallurgie, électronique et composants.

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT



QUALITÉ DE VIE

Bien-être : la Vallée d’Aoste est la seconde région

italienne pour ce qui est du PIB et du

revenu/personne.

Qualité de vie : Aoste est la première ville

italienne en termes de qualité de vie selon Il Sole

24ore (2016).

Justice et sécurité : la Vallée d’Aoste se place au

cinquième rang en Italie, selon les critères du Sole

24 ore (2016), pour ce qui est du moindre nombre

de vols, de fraudes et de procès.

Services destinés aux familles : c’est la première

région italienne pour les services à l’enfance et la

seconde pour les services destinés aux mamans

qui travaillent, selon le Mother Index de Save the

Children.

Santé : elle est la seconde région en termes de

satisfaction des patients et la première pour ce qui

est des places en résidences protégées, selon

l’indice de performance sanitaire (Istituto

Demoskopika 2017).

Assistance aux personnes âgées : elle a reçu le prix

60 e più décerné par Federanziani, pour la qualité

de son service public en 2012.

Sport : elle compte 1 200 km de pistes de ski de

descente ou de ski de fond et 5 000 km de sentiers

de randonnée, mais offre aussi des circuits de VTT,

des parois d’escalade, des descentes en rafting, en

kayak ou en hydrospeed et des activités comme le

vol à voile ou autres sports, dont ceux de la

tradition valdôtaine.

Culture : elle recèle un remarquable patrimoine

historique romain et médiéval et propose des

expositions, des spectacles et autres activités

culturelles d’importance internationale.

Temps libre : avec ses commerces, sa

gastronomie, son folklore, son artisanat, ses foires

et ses sports traditionnels, son offre est variée.

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT



NATURE INTACTE

La richesse de la biodiversité

C’est la région européenne qui compte le plus de 

zones protégées, avec ses 27 Sites d’Intérêt 

Communautaire et ses 5 Zones de Protection 

Spéciale.

13% de sa superficie est occupée par des réserves, 

des oasis ou des parcs naturels et 30% de son 

territoire fait partie du réseau Natura 2000.

Montagne sans limites

Mont-Blanc, Cervin, Mont-Rose, Grand-

Paradis.

C’est la plus « haute » région italienne, avec

ses 28 sommets de plus de 4 000 m et près

de 60% de son territoire situé au-dessus de

2 000 m d’altitude.

Une économie durable

Elle est la première région d’Italie en termes 
d’entreprises certifiées ISO14001 et la deuxième 
selon les critères de l’économie verte.

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT



ADMINISTRATION À PORTÉE DE MAIN

Facilités d’interaction avec tous les 
échelons de l’administration.

Attention aux petites et aux micros 
entreprises dans la programmation des 
actions.

Justice efficace et réponses rapides pour 
les rares recours présentés au Tribunal 
Administratif Régional.

Bureaux de représentation régionale à 
Paris et à Bruxelles.

Optimisation des aides aux entreprises 
en matière de réglementation 
communautaire. 

Administration Digitale: le projet
FINES

Depuis 2016, le Consortium des 

collectivités locales de la Vallée 

d’Aoste utilise des formulaires 

numériques communs, qui permettent 

aux citoyens et aux entreprises 

d’accéder rapidement et de façon 

moderne à tous les services publics. Le 

service FINES a été récompensé pour 

son efficacité par Smau Milano 2017.

guichet unique des 

administrations locales

Un point d’accès unique 

pour instruire toutes les 

procédures inhérentes 

aux activités des 

requérants. 
En 2017, 78% des 

entreprises ayant déposé 
une requête ont pu lancer 

immédiatement leur 
activité.

La Vallée d’Aoste, petite région à la grande capacité d’innover, constitue un potentiel
« atelier pour l’innovation » permettant d’investir et de réaliser des produits hautement
technologiques, ainsi que des applications numériques.

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT



OUTILS FINANCIERS ET AIDES

PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION EN VALLÉE  D’AOSTE

Réalisation dans les écoles 

d’ateliers d’entrepreneuriat 

(en collaboration avec 

Junior achievement). 

Entreprises en action

Start up
Financement de projets de 

développement pour 

favoriser la création et l’essor 

des entreprises innovatrices. 

Avis destinés à développer les entreprises 

à travers des actions de recherche et de 

développement de nouveaux produits.

Financement des activités de 

recherche et de développement

Avis - Unités de 

recherche
Aides et financements 
pour des projets de 
collaboration entre les 
entreprises et les 
organismes de recherche.

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT

Start cup
Concours d’idées pour 

les entreprises 

innovatrices (en 

collaboration avec la 

société I3P).

Parcours d’apprentissage, de 

tutorat et de mentorat 

destinés aux jeunes 

souhaitant monter leur 

entreprise.

Pré-incubation



INSTALLATION EN VALLEE D’AOSTE

CULTURE D’ENTREPRISE

Entreprises en 
action

Start Cup.
Incubation dans les pépinières 

d’entreprises.

Installation dans des bâtiments de 

propriété régionale. 

Accords inhérents à l’installation 

et au développement (aides pour 

R&S, sites de production, 

protection de l’environnement, 

efficacité énergétique, formation, 

travailleurs défavorisés).

OUTILS FINANCIERS ET AIDES

DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

Aides pour des projets de développement 
d’entreprise (start-up) 

Investissements pour l’innovation : octroi d’aides aux 
investissements pour l’innovation visant la 
consolidation et l’essor des entreprises qui œuvrent 
dans les secteurs de l’industrie ou de l’artisanat.

Aides à l’innovation : octroi d’aides en vue de 
l’acquisition de services d’assistance et de conseil de 
haut de gamme, du point de vue de la gestion ou de la 
technologie.  

Aides à l’entrepreneuriat des jeunes.

Aides à l’internalisation des entreprises

Financements pour la capitalisation et prêts pour les 
investissements.

Aides pour les projets de recherche et de 
développement.

Aides à l’introduction de systèmes visant 
l’amélioration et la garantie de la qualité, la 
protection de l’environnement, la sécurité des 
travailleurs et la responsabilité sociale.

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT



SOLUTIONS IMMOBILIÈRES POUR LES ENTREPRISES

zones industrielles dotées d’infrastructures technologiques de 
pointe.

2 pépinières d’entreprises pour start-up et entreprises 
innovatrices.

27 bâtiments destinés à la transformation 
agroalimentaire et au commerce.

40 immeubles industriels et artisanaux.

Assistance et solutions 
personnalisées pour 
l’immobilier, les finances et 
les services.

Financements pour 
investissements en sites de 
production : de 10% à 20%, 
jusqu’à un million d’euros pour 
les grandes entreprises.

L’offre immobilière destinée 
aux entreprises et au 
commerce est riche et variée, 
le patrimoine public disponible 
étant de très haut niveau. 

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT
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VDA CABLÉE

Banque de données régionale unique pour l’Agenda numérique
Une banque de données partagée à l’échelon régional, qui permet de gérer

facilement les informations et de bénéficier des instruments technologiques

nécessaires à la numérisation et à l’interopérabilité des services offerts aux

citoyens et aux entreprises.

Projet VdA Broadbusiness

Près de 600 km de fibre optique pour bande ultra-large, qui couvrent les 74

communes de la région accessibles à tous les citoyens grâce à des points

d’accès au Wi-Fi totalement gratuits.

SMART  
ENVIRONMENT

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT



ÉNERGIE INTELLIGENTE

Énergie électrique exclusivement issue de sources 

renouvelables
(Environ 99% de celle-ci proviennent de centrales hydroélectriques, ce qui

représente une production de 3 400 GWh annuels).

Le plus grand réseau de recharge électrique
Le territoire est couvert par le plus dense réseau national de bornes de

recharge pour véhicules électriques et est doté du plus grand

superchargeur d’Europe, conçu par la société Tesla sur l’autoroute A5, qui

relie l’Italie et la France.

Énergie thermique (chaleur)
Grâce notamment au téléchauffage (en particulier TELCHA, dans la

commune d’Aoste), qui constitue une alternative valable, respectueuse de

l’environnement, sûre et économique.

La Région autonome Vallée d’Aoste se distingue par ses importants
investissements et son attention à la réussite des objectifs en
matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de
production d’énergie renouvelable.

HIGH QUALITY BUSINESS FRIENDLY SMART ENVIRONMENT



RECHERCHE ET INNOVATION

2 pépinières d’entreprises.

7 centres d’Excellence pour la recherche et l’innovation.

centre de transfert technologique.
Au sein de son annexe de Verrès, l’école polytechnique de Turin a 

installé un atelier interdisciplinaire de mécatronique, qui lui permet de 

participer à plusieurs projets d’innovation mis au point en collaboration 

avec les entreprises valdôtaines.
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COMMENT SE LANCER ? 

ASSESSORAT DES FINANCES, DES ACTIVITÉS 

PRODUCTIVES, DE L’ARTISANAT ET DES POLITIQUES 

DU TRAVAIL

15, Place de la République – 11100 AOSTE

Tél : +390165 274744

Télécopie : +390165 238529

sviluppoeconomico@regione.vda.it

www.regione.vda.it/Portale_imprese/default_i.asp


