
Bordeaux, le 4 novembre 2016

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E

Comité de suivi des Investissements d’Avenir de la région Nouvelle-Aquitaine

Un comité de suivi des Investissements d’Avenir s’est tenu ce jour à Bordeaux en présence de
Louis SCHWEITZER, Commissaire Général à l’'Investissement, et de Pierre DARTOUT, préfet de la
région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.

Ce sont plus de 370 projets qui ont été labellisés en Nouvelle-Aquitaine pour un engagement de
2 074 millions d’euros sur les deux premiers volet du programme des Investissements d’Avenir.

Parmi  ces  projets,  l’Initiative  d’Excellence  portée  par  l’Université  de  Bordeaux  a  été
définitivement confirmée au 2e trimestre 2016. La SATT Aquitaine Science Transfert a quant à
elle fait l’objet d’une évaluation positive et entame son intégration avec l’Incubateur régional
d’Aquitaine.

Le Commissaire général et le Préfet de région se sont ensuite rendus à l’inauguration de l’IHU
Lyric, labellisé dans le cadre de l’appel à projets des Instituts hospitalo-universitaires.

Ces rendez-vous ont été l’occasion pour le Commissaire général de rappeler les contours du
troisième volet du programme des Investissements d’Avenir, doté de 10 milliards d’euros, qui
amplifiera l’ambition initiale et répondra à trois priorités :

- Soutenir les projets d’enseignement et la recherche
- Valoriser la recherche
- Accélérer la modernisation des entreprises

La  région  Nouvelle-Aquitaine  souhaite  poursuivre  la  dynamique  de  labellisation  des  deux
précédents volets et mobilisera les acteurs universitaires et économiques dans ce sens.

(En pièce jointe, le tableau du récapitulatif financier de la région Nouvelle-Aquitaine concernant les
Investissements d’Avenir)
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