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Le Conseil général récompensé au niveau international  
pour la qualité de ses infrastructures  

 
 
Le Foreign Direct Investment (fDi) Magazine, édité par The Financial Times, vient 
de récompenser le Conseil général pour la qualité de ses infrastructures au classement 
des « Villes et Régions du futur ». Résultat d’un politique de long terme résolument 
tournée vers l’innovation. 
 
Pour la première fois, le Conseil général des Yvelines a été récompensé pour la qualité de ses 
infrastructures dans le classement des villes et régions du futur 2014-2015. Le fDi Magazine, 
édité par The Financial Times, est très prisé des investisseurs internationaux. Il décerne ses 
prix tous les 2 ans à l’occasion du MIPIM à Cannes en mars.  
 
Le classement du fDi Magazine se base sur une vingtaine de critères dont la vitesse du haut 
débit, le pourcentage de la population connectée, la proximité des aéroports ou la qualité du 
réseau de transports… 
Dans la catégorie « Infrastructure »,  les Yvelines se placent deuxième du Top 10 des petites 
régions et sixième du classement des régions européennes les plus attractives. 
 
Une politique de soutien à l’innovation qui porte ses fruits 
Au-delà des atouts naturels uniques comme la proximité avec Paris, la qualité de son cadre de 
vie, et doté d’un riche éco-système économique, indispensable au développement des 
entreprises, cette distinction est le résultat d’une politique résolument tournée vers les 
entreprises, favorisant les équipements, les infrastructures et l’innovation. 
 
Le Conseil général a en effet mis en place dès 2005 un dispositif d’aide aux entreprises 
innovantes, unique en Ile-de-France, en matière de Recherche, Développement et Innovation. 
En moyenne 5  millions d'euros par an sont versés pour récompenser les projets hautement 
innovants, tels que les véhicules électriques et automatisés, fruits des appels à projets du 
Département, le cœur artificiel de la société Carmat, ou la réalisation d’un prototype de pilulier 
électronique par la société Medissimo, récompensé au dernier Consumer Electronics Show de 
Las Vegas. 
L’arrivée sur le territoire du centre de recherche du groupe Safran d’ici la fin de l’année  vient 
une nouvelle fois conforter la place de département très attractif des Yvelines. 
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