
Un marché de l’emploi dynamique, une fré-
quentation touristique en croissance et un cadre 
de vie unique, à 1h des stations pyrénéennes et 
de l’océan, positionnent Pau, capitale du Béarn, 
comme la 13ème ville de France où il fait bon vivre 
et travailler.*

*ie. l’Express 2018

PAU, PREMIER 
PÔLE COMMERCIAL 
SUD-AQUITAIN



TOTAL (Energie) : 2 700 emplois
SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Aéronautique) : 2 700 emplois
EURALIS (Agroalimentaire) : 650 emplois
Leaders mondiaux de la chimie (ARKEMA, AIR LIQUIDE, TORAY…) : 2 800 emplois • Des surfaces commerciales disponibles avec des valeurs locatives se situant 

 entre 200 à 600€/m² par an 
 
• Implantations commerciales : plus 64 ouvertures nettes de boutiques sur les 6 derniers mois

• Récentes opérations marketing dans le centre-ville : jeu concours, chéquier promo, 
 chasse aux œufs, opération de gratuité des parkings, garderie gratuite, etc…

• Les dernières enseignes implantées en centre-ville : The North Face, La Fée Maraboutée, 
 Sandro, Monoprix (1 200 m²), KFC, Repetto, Colombus, Element et Picture

SECTEUR DU CHÂTEAU
Tourisme et restauration

SECTEUR DE L’HYPER-CENTRE
Enseignes nationales, boutiques
et moyennes surfaces

SECTEUR SUD
Haut de gamme, tendance, innovation

SECTEUR LAMOTHE
Jeune, étudiant

SECTEUR PÔLE BOSQUET
Enseignes nationales, moyennes surfaces

SECTEUR DES HALLES
Alimentaire, restauration

Espaces commerciaux majeurs

Liens structurants

_CONTEXTE ÉCONOMIQUE

_LES DYNAMIQUES COMMERCIALES

_ZOOM SUR  
LE CENTRE VILLE

EMPLACEMENTS « PRIME » :
Place Clémenceau, Rues Serviez, Maréchal Foch

_UNIVERSITÉS / ÉCOLES 
1 Université récemment labellisée 
au niveau européen 
1 Grande école de commerce
3 Ecoles d’ingénieurs

12 300 Étudiants 
539 Doctorants
23 unités de recherche, 500 chercheurs

_ZOOM SUR LES VALEURS LOCATIVES DE MARCHÉ

     

EMPLACEMENT « PRIME »
100 à 600 €/m2

EMPLACEMENT N° 1 BIS 
70 à 300 €/m2

EMPLACEMENT N° 2
60 à 200 €/m2 

(Hors droit au bail)

Pau
Biarritz

Bordeaux

Nantes

Paris

Lyon

Nice

Marseille
Toulouse

AVION: 
Paris : 1h30
Lyon : 1h25
Marseille : 1h20
Nice : 1h30
Nantes : 1h15

VOITURE: 
Bordeaux : 2h
Toulouse : 2h
Espagne : 1h

Hiver doux, été chaud 
et prolongé

77 489  
habitants

242 829  
habitants dans l’aire urbaine 

20,8 %
de cadres et professions 
intermédiaires supérieures

19 235 €
revenu médian par foyer 
fiscal

_LOCALISATION

_CLIMAT

_POPULATION

9 vols quotidiens 
vers Paris

_OFFRE TOURISTIQUE, SPORTIVE ET CULTURELLE

• Le château de Pau, 100 000 visiteurs annuels

• Le vignoble de Jurançon et sa cave coopérative, 
 300 000 visiteurs annuels

• Point de départ pour accéder aux Pyrénées :
 ski en hiver, cyclotourisme en été avec les cols 
 mythiques du Tour de France accessibles en une heure

• Un évènement par mois dans le centre-ville réunissant  
 au moins 40 000 visiteurs : Tour de France, Grands  
 Prix automobiles, Concours international d’équitation,  
 Championnats du monde de Kayak 2017, etc…

• Une équipe de Rugby « la Section Paloise » 
 figurant dans le TOP 14 et une équipe de Basket 
 « Elan Béarnais » en Pro A

• 350 Manifestations et congrès organisés 
 chaque année au Palais des congrès et au parc 
 des expositions, situés en centre-ville

 Plus de 2 millions de touristes générant 
 130 M€ de retombées économiques



_TRANSPORTS
FÉBUS : Le bus à haut niveau  
de service du Nord au Sud
Mise en circulation : rentrée 2019
La Boucle : Nouveau tracé permettant  
de parcourir le centre-ville en moins 
de 15 mins et d’accéder facilement 
aux commerces
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_CONTACTS
_PARTENAIRES

 

_LES ACTIONS EN COURS

• Facilitation des démarches administratives en matière d’implantation commerciale
• Achat et remembrement de cellules commerciales pour répondre à la demande
• Accompagnement financier auprès des porteurs de projets / Aide à la négociation

• Requalification des espaces publics : Boulevard des Pyrénées,   
 Hédas…
• Reconquête des rives du Gave autour de la Gare de Pau 

• 130 M€ d’investissements dans le cadre de l’ambitieux  
 programme de rénovation urbaine du quartier Saragosse 
• Projet des nouvelles Halles conçues comme un nouveau poumon   
 du centre-ville : première tranche de 52 étals, ouverte en   
 septembre 2018. Alors qu’on comptait déjà 23 000 visiteurs
 hebdomadaires en période de travaux, la jauge atteint désormais   
 45 000 chalands hebdomadaires. 
 Projet des Halles distingué au niveau mondial 

_AIDE À L’IMPLANTATION COMMERCIALE
 

Maire de Pau, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées 
M. François Bayrou

visiteurs hebdomadaires aux Halles depuis 
l’ouverture, soit une progression de près 
de 100 % par rapport aux anciennes Halles

45 000


