
 

       
   

 
 

Le 18/02/2015 

Welcome to Paris Region! 

Bienvenue en Île-de-France ! 

 

L’IAU et Paris Region Entreprises lancent Paris Region Map, 
nouvelle carte interactive de référence sur l’économie francilienne 
 
Ce nouveau service de marketing territorial montre les atouts de l’Île-de-France pour se développer à partir d’informations 
pertinentes : marchés, savoir-faire, compétences, technologies, territoires clefs… 
 
Paris Region Map fédère les acteurs de l’écosystème régional en rassemblant sur une même plateforme col lective les 
données géolocalisées multi-sources de pôles de compétitivité (Mov’eo, Cap Digital…), de la Région Île-de-France, de 
la CCI Paris-Île-de-France, de l’IAU îdF, de Paris Région Entreprises, d’open data, etc.  
 

3 axes d’informations 

 

• Les grands pôles économiques et leurs projets de développement : bioparks, hubs logistiques, quartiers 

d’affaires… 
• Les filières d’excellence et leurs écosystèmes : TIC et numérique, Aéronautique et spatial, Automobile et 

mobilité, Eco-activités (entreprises leaders, écoles, centres de recherche, incubateurs - pépinières d’entreprises, 
investisseurs…) 
• Les principaux pays présents en Île-de-France (« communautés ») : l’offre de services facilitant la vie des 

impatriés (écoles internationales, services des ambassades, centres culturels…), l’implantation des groupes 
étrangers. 

 
Quelques exemples d’informations sur Paris Region Map : localiser les centres de recherche dans le secteur automobile, 

identifier les entreprises du secteur des smartgrids, trouver un prestataire qui propose des services d’impression 3D, 

savoir quel est le territoire idéal pour implanter un centre logistique, connaître le tracé du futur réseau de transport du 

Grand Paris Express, vérifier qu’il y a bien un collège international à proximité, etc. 

 

Accompagner l’attractivité 

Outil d’information et de promotion du territoire, Paris Region Map s’adresse aux développeurs économiques 
franciliens et internationaux : organismes économiques locaux, pôles de compétitivité, chambres consulaires, 

associations professionnelles, entreprises …  
 

Paris Region Map ouvert et gratuit 

Disponible en français et en anglais, ce nouveau service de cartographie dynamique s’embarque facilement sur tout site 
Internet. 
 
Paris Region Map a reçu récemment un golden award de l’Institut International du Design d’Information (IIID) 
catégorie « Corporate design and communications ». 
 

Retrouvez la carte sur http://map.paris-region.com 
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Pour mémoire, le poids de l’IDF en France et en Europe :  12 millions d’habitants, 6 millions d’emplois, 900 000 entreprises, 600 000 
étudiants et 100 000 chercheurs, près d’1/3 de la richesse produite (PIB)… En Europe, l’IDF c’est : le 1

er
 pôle de bureaux, le 1

er
 aéroport 

de la zone Euro, la 1
ère

 région touristique… 
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