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ACCUEILLANT !

10 BONNES RAISONS
DE S’INSTALLER À AMIENS



Une ville accessible
PARIS 
1h10 

AMIENS

LILLE 
1h21

LONDRES
2h30 sur l’axe de  

l’Europe du Nord
(A16/A29 et proximité
A28/A26/A1/A2)

TGV HAUTE PICARDIE
30minutes 

au cœur d’un nœud ferroviaire
en liaison avec l’Europe 

PARIS/BEAUVAIS
45minutes

PARIS/ROISSY
75minutes

22 LIAISONS JOURNALIÈRES

1 CARREFOUR AUTOROUTIER

PARIS

TG
V

Amiens

Beauvais

St-Quentin

Valenciennes

Paris

Reims

Rouen

Le Havre

Caen

Dunkerque

Calais

Douvre
Londres

BruxellesLille

METZ - NANCY
STRASBOURG

DIJON - LYON
MILAN

ALENÇON
LE MANS

AMSTERDAM

Anvers

Rotterdam

3h00

2h30

1h10

2/ 10 bonnes raisons de s’installer à Amiens



Une ville nature

10ème

4

VILLE DE FRANCE
LA PLUS VERTE
(classement UNEP, 2017)

Progression constante des
indicateurs de qualité de vie
depuis plusieurs années
(INSEE 2016)

VILLE LABELLISÉE
RAMSAR POUR
LA PROTECTION
DE SES ZONES  
HUMIDES

QUALITÉ DE VIE

classée parmi les plus
belles baies du monde
(UNESCO)

pour Amiens
ville fleurie

hectares de
jardins flottants

de canaux,
au cœur  
de la ville

45

300 65

LA BAIE DE SOMME

LES HORTILLONNAGES

minutes

hectares  
de parcs  
et jardins

281
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Une ville où tout est proche

c’est la durée moyenne de
trajet domicile / travail tous
modes de déplacement

pour les habitants 
de région parisienne

= temps de
transport
divisé par

16    

43    

minutes

27     
stations vélo

14    
minutes

1    
3,9    

km

35
minutes

2

distance moyenne
domicile / travail

c’est la durée moyenne
pour un déplacement
dans Amiens tous
modes confondus

en libre-service et
1 service de location  
de vélos longue durée

33%  

des déplacements
journaliers se font à pied
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réseau de bus 
à Haut Niveau 
de Service

bus électriques



Travailler et entreprendre
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C L U S T E R

3 filières  
d’excellence transformées  
en clusters opérationnels
> santé 
>  autonomie énergétique 
>  nouveaux usages numériques 

 

emplois dans  
le tertiaire

emplois dans le transport
et la logistique

pépinières

3 espaces de  
CO-WORKING

IMPLANTATIONS 

D’ENTREPRISES

Centravet, Chronopost, 
Orange Bank, Tiamat,  
    Ynsect

1 centre  
d’exposition  

et de congrès

13 000
entreprises

27 000

4 660

3

Amazon, Ajinomoto, 
Unither, P&G

Forte composante 
internationale

1 réseau 
d’accompagnement  
à l’entrepreneuriat  
et à la création



Enfance et scolarité
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lycées

+ de 30  
crèches

3 relais 
assistantes  
maternelles

1 conseil des jeunes 
amiénois - 16/25 ans

+ de 30 
accueils de loisirs

Des activités culturelles, ludiques et sportives
(1 été à Amiens, Sportez-vous bien…)

écoles 
maternelles, 
élémentaires  
et primaires

93

18 16
collèges

1ère ville française  
Capitale Européenne
de la Jeunesse



L’enseignement supérieur

2ème
université de France

étudiants

Université
de France

Nouveau pôle universitaire au cœur de la ville, 
signé Renzo Piano

en Sciences Humaines et
Sociales pour l’insertion
professionnelle (open data  
Ministère ESRI 2015)

pour la réussite  
des étudiants  
sur 63 classées (Le Monde*)

pour les diplômés de
Master 2 de l’Université
Picardie Jules Verne

pour les ingénieurs de l’ESIEE
(École supérieure d’ingénieurs en
électronique et électrotechnique)

31 500    

étudiants
internationaux

3 500    

La Citadelle

 centre pédagogique 
de simulation  
en santé - Simusanté

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

92%  

100%  

*Taux de réussite en première année de licence en 2014

11ème
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Des activités pour tous
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3    2    1    

4    1    

2    
piscines golfs hippodrome

centres  
culturels

conservatoire 
à rayonnement 
régional

patinoires

Football  
en L1

Hockey sur glace 
en ligue Magnus

Football américain
en D2 Nationale

théâtre, danse, expositions…

300  
clubs sportifs

319 
associations  
culturelles  

et citoyennes 

1 SALON DES ASSOCIATIONS

ANNUEL EN SEPTEMBRE



Le foisonnement culturel
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d’envergure nationale et internationale
Festival International du Film d’Amiens
Festival de la Bande Dessinée d’Amiens
Festival international de Jardins aux hortillonnages
Festival International des Arts de la Rue
Festival Minuit avant la nuit (musiques actuelles)
Safra’Numériques

festivals
culturels6 2

2 1ère maison de 
la culture
française

monuments classés au  
patrimoine mondial de l’Unesco

Chroma, 
le spectacle
d’Amiens de  
la Cathédrale
Notre-Dame

la Maison du Théâtre et  
la Comédie de Picardie

La maison Jules Verne

labellisée Scène Nationale,
inaugurée il y a 50 ans
par André Malraux

Le Cirque Jules Verne
l’un des seuls cirques  
en dur au monde 

où vécut l’écrivain de 1882 à 1900

la Cathédrale Notre-Dame 
d’Amiens et le Beffroi

Zénith
1

1
signé Fuksas
Accueil de  
nombreuses avant- 
premières

scènes  
de théâtre

scène de musiques actuelles,
la Lune des Pirates



Le dynamisme commercial
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1 100

+ 1 million
de touristes

commerçants

ZONE DE CHALANDISE

centre-ville
commerçant
du palmarès 
Procos 2019
catégorie grande
ville moyenne

marché de Noël
du Nord de la 
France

er1 1 concentré de restaurants
et de bars conviviaux  
le long de la Somme, quartier Saint-Leu

dont 800 dans 
un centre-ville 
piéton

+ d’1 million  
de visiteurs

350 000
habitants

5ème 1er

ville de France dans  
l’économie de partage
(Cabinet Astère/we demain) Label Or - Destination  

pour tous



Un accueil personnalisé
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Un service accueil mobilité
accompagne gratuitement

> Recherche de logement

>  Accompagnement pour l’accueil scolaire des enfants

>  Organisation de rencontres pour favoriser la découverte  
de la région et la création de réseaux dès l’installation

>  Accompagnement des conjoints à la recherche d’un emploi

Contact : www.accueil-mobilite.fr

en ont déjà bénéficié

13 000
familles

500 70familles/an dans
leur installation expatriéesDONT



ACCUEILLANT !



Accueil 
mobilité  

LE SERVICE

CONTACTS beatrice.devilleneuve@amiens-picardie.cci.fr
delphine.tavernier@amiens-picardie.cci.fr
josiane.hugot@amiens-picardie.cci.fr

FACILITE VOTRE ARRIVÉE  
ET VOTRE INTÉGRATION

> la découverte 
de la ville

 > la recherche 
du logement

 > l’inscription  
des enfants  

dans les écoles

> le travail  
du conjoint

> l’intégration

> Les principales missions

03 22 82 22 68  
accueil-mobilite.fr 
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