Un bassin économique
alliant dynamisme
et diversité

Entreprendre et réussir
sur un territoire de qualité

5 000 entreprises et commerces
19 zones d’activités économiques
39 communes

85 000 habitants

Le bassin d'emploi de Vichy est doté d'une économie diversifiée, avec plusieurs filières d’excellence
porteuses de plus de 7 400 emplois dans l’industrie et 4 000 dans les services.

Santé-Beauté-Forme-Biomédical
1 500 emplois

Agroalimentaire
1 500 emplois

VICHY est une marque mondialement
connue : celle de ses eaux minérales et
thermales, de ses produits cosmétiques
et de ses pastilles entre autres.
Forte de sa grande tradition thermale,
l’agglomération de Vichy a su diversifier
très tôt ce type d’activités autour de la
santé, de la cosmétique, de la remise en
forme et de l’économie du sport.

Mécanique avancée
1 300 emplois

Maroquinerie de luxe
1 000 emplois

Plasturgie / Packaging
600 emplois

Transports/Logistique
600 emplois

Quelques entreprises du territoire
Santé-Beauté-Forme-Biomédical

Agroalimentaire

Mécanique avancée

Maroquinerie de luxe

Plasturgie & Packaging

Transport & &Logistique

Mais aussi… :

Une formation supérieure adaptée aux besoins des entreprises
Avec près de 2.700 étudiants, 12 sites post-bac et 50
formations pluridisciplinaires, Vichy Communauté
propose de multiples formations aux étudiants qui
bénéficient d'un cadre de qualité. Les établissements
d'enseignement sont en contact avec le monde
professionnel afin de favoriser les échanges et les stages
en entreprise.

L’Institut Européen de la Qualité Totale (IEQT), tête d’un réseau de 8
établissements en France, propose des formations de bac+3 à bac+5 :
options industrie manufacturière, tertiaire, agroalimentaire, bioindustries, BTP, sécurité environnement, innovation et intelligence
économique, management des risques...

Le Pôle Universitaire forme des cadres et des techniciens qualifiés dans
une douzaine de filières de bac +2 à bac +5 : pharmacie/santé/
nutrition, commerce, entrepreneuriat, finance, multimédia, gestion,
documentation et tourisme, communication et journalisme, systèmes
informatiques et logiciels, prépa kiné, STAPS…

L’Ecole des Métiers du Bâtiment (BTP CFA Allier) forme et prépare à 7
filières professionnelles (BEP au BTS) : aluminium, verre, matériaux de
synthèse, électricité, électrotechnique, gros-oeuvre, techniques du
toit, bois, finitions, équipements techniques.

Le Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias (CAVILAM
Alliance Française) : enseignement des langues, recherche pédagogique et formation accueillant près de 4 500 personnes par an
(étudiants étrangers et français).

Organismes de formations professionnelles : GRETA, AFPA, IFTAM
Nombreuses formations post-baccalauréat (BTS et DUT) : technologies (tourisme-loisirs), Centre d’Etudes des Langues de la CCI Allier, CREPS, ,
de l’information et de la communication, négociation et relation client, IFI 03, Académie du PLM (Product Lifecycle management)…
commerce, tourisme, langues, assistante de direction, santé, soins,
optique, restauration, esthétique, kinésithérapie, hôtellerie, sport…

Qualité du cadre de vie
Environnement privilégié d’espaces verts et d’eau, Vichy Communauté est pourvue de nombreuses infrastructures et est à la tête du

plateau d’économie sportive le plus vaste de France d’un seul tenant sur 500 hectares.
- Centre omnisports de 120 ha permettant la pratique de plus de 50 disciplines
- Plan d’eau de 100 ha (aviron, jet-ski, motonautisme…) avec 6 kms de rivière aménagés en bordure des parcs
- Hippodrome et stade équestre de renommée internationale (courses de galop et trot avec animations, Jumping International…)
- 2 golfs 18 trous, l’un sur les bords de l’Allier, l’autre dans une forêt de chênes centenaires
- Un stade aquatique avec bassins intérieur et extérieur en inox, espaces forme…
- Un Opéra de 1400 places avec saison d’été et d’hiver
www.vichy-destinations.fr
- Le Palais des congrès (séminaires, congrès et salons en tous genres)
- 3 établissements thermaux de qualité pour la remise en forme
- Commerces ouverts 7 jours/7
- Nombreuses associations sportives et d’accueil de nouveaux arrivants
- Environnement naturel et rural à proximité du cœur urbain

Vichy Communauté : un positionnement central et accessible
Desserte autoroutière
L’agglomération est desservie par l’A719.
Clermont-Ferrand, A71 (45 km– 35 mn)
Paris, A71 (342 km - 3h30)
Lyon, A89 (165 km - 2h)
Montpellier, A75 (410 km - 3h30)
Bordeaux, A89 (430 km - 4h)

Desserte ferroviaire
Liaisons quotidiennes avec Paris (3h) et Lyon (1h50)
Clermont-Ferrand (TER - 1/2h), Moulins (TER - 1/2h), Nevers (TER - 1h)

Desserte aérienne
Vichy est à 45 mn de l’Aéroport International de Clermont-Ferrand, avec
plus de 25 destinations en vol direct, et plus de 230 destinations toute
l’année en vols réguliers directs, vols avec escale et vols touristiques.
L’aéroport de Vichy-Charmeil, situé à 5 kilomètres du centre-ville, accueille
des vols privés en provenance de toute la France et de l’étranger. Doté
d’une piste de 2 200 m de long, il permet l’accueil de différents types
d’avions dont des gros porteurs civils et militaires.

Une Agence de développement économique pour faciliter votre installation
Vichy Communauté Développement vous accueille avec un réseau à votre disposition
Nous vous invitons à découvrir un cadre de travail et de vie unique, où nous vous assisterons dans les démarches pour votre
solution immobilière ou foncière, aide au montage juridique et financier, intégration au territoire, valorisation de votre entreprise,
recherche de logement, l’école pour vos enfants, le travail de votre conjoint...
Vous aurez accès à l’ensemble de nos réseaux publics et privés qui permettent une intégration rapide sur le territoire, une vision
partagée de votre activité et une facilité dans vos contacts.

Agence de développement économique
VICHY COMMUNAUTÉ DÉVELOPPEMENT
5-15 rue Montaret / BP 52337 – 03203 Vichy Cedex

Tél. : 04 70 30 41 70
developpement@vichy-economie.com

vichy-economie.com

