BlueBiz, Portugal
Rejoignez
le Pôle
Aéronautique

0,5 Km
IPS - Institut
Technologique
de Setubal

A2 Autoroute Lisbonne 40 Km

Setúbal, un emplacement
stratégique pour
l’industrie aéronautique
avec des installations
de qualité, un partenariat
au savoir-faire qualifié,
une coopération et des
synergies entre les sociétés
et les entreprises locales

0,3 Km
Gare de marchandises

OCÉAN ATLANTIQUE

6 Km
Port de Setúbal

Le spécialiste de la gestion des Parcs Industriels
Atlantic
Ocean
et de la localisation
des entreprises
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BlueBiz, situé à Setúbal à 40 km au sud
de Lisbonne, est un parc industriel doté de conditions
exceptionnelles pour l’industrie aéronautique
Un endroit où développer votre activité dans
un pays avec des ressources humaines qualifiées
et une situation géographique adaptée

BlueBiz Global Parques

…avec des installa- …avec des réussites ..avec une aide
tions et des services économiques
aux entreprises
de qualité
de qualité
Lauak, fabricant

…avec une qualité
de vie

56 ha adaptés pour
l’industrie, la logistique et
les services
6 220m2 de bureaux
84 755 m2 d’entrepôts
industriels
140 699 m2 de zones
découvertes de parking
Un Centre d’Affaires pour
accompagner votre activité
avec des bureaux, des
salles de réunions et un
auditorium
Un ensemble de services
exceptionnels - réseaux
d'eau pour l'industrie et
les usages domestiques,
station de traitement des
reflux, électricité, communication (voix et données),
maintenance, surveillance
24h/24h
Larges espaces verts
Proche des réseaux de
transport nationaux et
internationaux avec accès
facile aux marchés mondiaux:
Routes - Accès au réseau
autoroutier à 0.3km
Chemins de fer Intégration au corridor
Atlantique en 2022 reliant
le Parc à l’Allemagne
Aéroport à 50 kms
Port maritime à 6 km
avec des terminaux pour
tous les modèles de
cargos

d’équipement aéronautique
a commencé à BlueBiz
en Aout 2008 et a
régulièrement augmenté
son volume d’affaires, la
superficie de son usine et
le nombre d’employés

Contrat de Services
Un modèle de gestion
pratique incorporant le
domaine stipulé et le
condominium
Ressources humaines
qualifiées disponibles
avec une tradition dans le
secteur mécanique et
métallurgique
ATEC - L’Académie de
Formation propose une
formation en Informatique
& en Automatisation, en
Mécatronique et en
Métallurgie automobile et
Métallurgie
Elément du cockpit d’un Airbus
350 fabriqué par Lauak Portuguesa Les centres de formation
de Setúbal propose des
études en:
Mectop, une industrie
production aéronautique
métallo-mécanique, à rejoint
et assemblage de
les installations BlueBiz pour
structures, en
se rapprocher de Lauak
transformation des
Mecahers, un autre fabrimétaux, en production
cant aéronautique a
et en traitement de
installé son unité dans le
matériaux composés,
parc
en logistique aérienne
Ces compagnies ont
L’Ecole
Supérieure de
bénéficié d’un programme
Technologie
de l’Institut
de formation sur mesure
Polytechnique
de Setúbal,
conçue par des entités
situé
à
500m
de
BlueBiz
locales
propose
une
formation
de
Partenariats et synergies
troisième
cycle
en
se développent dans le
technologie aérienne
Parc dans le secteur
Un pays bien situé au
aéronautique
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Embraer

Incitations à l’installation
d’entreprises accordées dans le
cadre du programme Portugal 2020
www.portugal2020.pt

classement international:
1er (sur 190) en Commerce
transfrontalier
48ème (sur 190) pour la création
d’entreprise
Doing Business 2018 Report
8ème (sur 137) pour la qualité
des routes
Global Competitiveness Index
2017-2018
Le secteur métallurgique dans
l’économie Portugaise :
18% du PIB
30% de l’industrie de
transformation exporte
AIMMAP, Diplomatic Seminar
2016

Estrada do Vale da Rosa
2910-845 Setúbal
Portugal
T +351 265 701 901
Fax +351 265 783 983
bluebiz@globalparques.pt

Une attitude sociale positive
- une société stable et
tolérante
Des infrastructures santé
et éducation excellentes
Une côte superbe - propice
à tous les sports aquatiques
Un climat Méditerranéen
avec une température
annuelle moyenne
de 17°C et

3000 heures de soleil

toute l’année
L’indice de Qualité de Vie
de Numbeo 2018, la base
de données mondiale la
plus vaste au contenu
généré par les utilisateurs
sur les villes et les pays
rassemblés par des
enquêtes en ligne, a placé
le Portugal en 18ème
position parmi 60 nations,
entre les Royaume-Uni et
la France

