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info@investinalicante.com

ALICANTE
EST LA VILLE DU MONDE 
QUI CONCENTRE LA PLUS 
GRANDE QUANTITÉ DE 
RESSOURCES POUR QUE 
VOTRE ENTREPRISE SE 
DÉVELOPPE 
Votre entreprise se développera au mieux si elle est située dans une zone équipée de 
ressources, d’installations et de moyens, ouverte au monde. Alicante est une navette 
idéale pour l’internationalisation : capitale de l’Arc méditerranéen pourvue d’une base 
logistique et d’infrastructures solides pour l’exportation, d’un secteur commercial et 
industriel puissant et d’une administration stable, tournés vers l’avenir. 

Alicante est la ville idéale pour le succès des entreprises concernant les secteurs suivants: 
TOURISME - BIEN-ÊTRE ET SANTÉ - TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES - STREET LIFE – LOGISTIQUE

ALICANTE, C’EST L’AVENIR

+ info sur www.investinalicante.com

With a Dream Quality of Life

ALICANTE
OPEN FOR 
BUSINESS



CAPITALE DE L’ARC
MÉDITERRANÉEN

CROISSANCE ÉCONOMIQUE, PERSONNEL QUALIFIÉ,
INFRASTRUCTURES, CENTRE LOGISTIQUE, LIAISONS AVEC LE MONDE 
ENTIER, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE, SÉCURITÉ JURIDIQUE, 
FAIBLES COÛTS ET QUALITÉ DE VIE
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Chers amis, 

Le document que vous avez entre vos mains témoigne de toutes les ressources que 

la ville d’Alicante et ses environs peuvent offrir à votre entreprise pour lui permettre 

de développer son activité, surtout si elle fait partie du secteur de la santé, des 

technologies numériques, de la logistique, du tourisme ou de la street-life.

À Alicante, vous trouverez un centre logistique complet qui vous reliera à tout le 

pays et au monde entier en quelques heures, grâce à son réseau routier, sa liaison 

ferroviaire, son port intégré dans la ville ou son aéroport international.

Notre engagement en tant que territoire est d’accélérer votre implantation, en 

vous offrant un environnement politique et économique stable, doté d’une sécurité 

juridique avec système de guichet unique pour toutes les démarches que vous 

devrez faire. 

Notre région se caractérise en outre par un vaste réseau d’universités et de centres 

de formation, équipé d’une main-d’œuvre qualifiée très importante. De nombreuses 

entreprises et entités bénéficient déjà de notre cadre magnifique, stratégiquement 

situé comme point de rencontre entre l’Europe et l’Afrique.

Ce carnet de vente fait partie des actions que l’agence locale de développement 

économique et social a élaboré à partir des propositions de plan de compétitivité 

Alicante 2020. La mairie d’Alicante vous engage à découvrir les possibilités d’une 

ville et d’un environnement cosmopolite, en croissance constante et qui peut vous 

fournir tout ce dont vous avez besoin pour l’essor de votre entreprise.

Le président-directeur général

Carlos Castillo Márquez.

Agencia Local de Desarrollo Económico y Social
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 Alicante est située au centre de l’une des 

zones dotée des meilleures opportunités commerciales 

du monde entier, avec une position géostratégique 

privilégiée au cœur de l’arc méditerranéen et une 

immense concentration de services et de ressources pour 

les entreprises souhaitant se développer sur le marché 

international.

 Sa localisation, reliant l’Europe, l’Afrique du 

nord et le Moyen-Orient, et facilitant la communication 

de l’Asie avec l’Europe et l’Amérique, ainsi que le fait d’être 

l’une des villes espagnoles équipée de la meilleure et la 

plus complète des infrastructures, offre à l’investisseur 

des avantages incomparables.

 Elle est ouverte au contact avec d’autres 

territoires, et s’appuie sur un système intermodal complet  

où sont présents le port et l’aéroport international, le 

train à grande vitesse et le train de marchandises, 

le transport métropolitain ainsi qu’un vaste réseau 

d’autoroutes. Cela en fait une grande plate-forme 

logistique au centre de la péninsule du Sud-est, centre de 

l’axe de la méditerranée et ouverte sur l’extérieur.

VOTRE ENTREPRISE
AU CENTRE DU MONDE

01

Alicante, ouverte sur la mer, cœur de l’Arc méditerranéen. / Photo: Service régional du tourisme · Mairie d’Alicante.
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VOTRE ENTREPRISE AU CENTRE DU MONDE01

RÉSEAU DE  
ROUTES, VOIES 

RAPIDES ET 
AUTOROUTES

 Alicante est reliée par la route à toutes les villes du territoire 

espagnol et à l’Europe. Elle dispose d’un réseau d’autoroutes complet, 

et de nombreux périphériques qui permettent une grande mobilité 

dans la province dont elle est la capitale.

 La A7 et la AP7, qui partagent le même itinéraire, relie la France 

à Algésiras et à Gibraltar. Ils font partie de la dite Route européenne 

E15, qui arrive, au nord, jusqu’à Inverness au Royaume-Uni.

 La A-31, qui va jusqu’à Madrid, part également d’Alicante.

Peu de villes en Europe ont un meilleur réseau d’infrastructures de 

transport pouvant assurer la mobilité, simple et efficace, des personnes 

et des marchandises: un aéroport et un port international, un train à 

grande vitesse, un corridor de fret ferroviaire et un réseau de transports 

publics comprenant également un métro léger.

ALICANTE, VILLE INTERMODALE

Alicante dispose de l’une des meilleures infrastructures de communication intermodale de toute l’Europe/ Photo: Archives
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VOTRE ENTREPRISE AU CENTRE DU MONDE01

AÉROPORT
INTERNATIONAL

 Ses destinations sont: Amsterdam, Alger, 

Asturies, Barcelone, Bâle-Mulhouse, Belfast, Bergen, 

Berlin, Bilbao, Birmingham, Bournemouth, Brême, 

Bristol, Bruxelles, Cardiff, Cologne, Copenhague, Cracovie, 

Doncaster, Dublin, Düsseldorf, Niederrhein, Nottingham, 

Edinburgh, Eindhoven, Stockholm, Francfort, Genève, 

Glasgow, Göteborg, Hambourg, Helsinki, Ibiza, Karlsruhe 

/ Baden-Baden, Strasbourg, Liège, Liverpool, Londres, 

Maastricht, Madrid, Manchester, Memmingen, Milan, 

Moscou, Munich, Newcastle, Ostende, Oran, Oslo, Palma 

de Mallorca, Paris, Rome, Rotterdam, Saint-Jacques de 

Compostelle, Séville, Southampton, Southend, Stavanger, 

Stuttgart, Tenerife et Trondheim.

 En 2014, ils étaient plus de 10 millions 

passagers à prendre un vol en partance de cet aéroport 

ou provenant de plus de soixante villes du monde entier.

Dans la même année, plus de 70 000 opérations 
aériennes, ont été effectuées, déplaçant plus deux 

millions et demi de livres de fret. 

 L’aéroport est à dix minutes à peine du centre-

ville par l’autoroute.

+ info sur www.aeropuertoalicante-elche.com
www.aena.es

D’Alicante, on peut prendre un vol direct  pour plus de 70 destinations. Photo: AENA Alicante

PLUS DE

2 500.000
KG DE MARCHANDISES 

TRANSPORTÉES

PLUS DE

10 000.000
PASSAGERS
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AXE
INTERNATIONAL
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Sources: Différentes compagnies aériennes  //  Système de réservation de voyages en grost
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VOTRE ENTREPRISE AU CENTRE DU MONDE01  C’est, pour l’industrie, le lieu de départ naturel vers l’extérieur : Europe, Amérique et Afrique du 

Nord comme principales destinations. Le port a terminé sa phase d’expansion dans le but d’améliorer les services 

fournis aux entreprises. Il renforce son internationalisation avec des accords spécifiques de bonification des 

taxes portuaires. La mise en place de lignes “feeder” de navires avec des routes transocéaniques, le transport de 

courte distance avec l’Afrique du Nord, et l’agrandissement de la zone d’influence du port avec l’amélioration de 

l’infrastructure ferroviaire, sont également en plein expansion.

 En 2012, des opérations ont été effectuées traitant deux millions et demi environ de tonnes de marchandises. 

En ce qui concerne le transport de passagers, au cours de cette même année, 43 bateaux de tourisme transportant 

plus de 100 000 passagers ont débarqué.  En 2016, il deviendra  port de croisières.

 Il est parfaitement relié aux principaux réseaux de transport terrestre :

 • Par la route, entrée propre et exclusive par la A-31 et A-7.

 • En train, les lignes à destination de Madrid, Murcie et Grenade, convergent dans le port.

LE PORT
D’ALICANTE
 Drapeaux des navires à Alicante en 2013: Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Algérie, Bahamas, 

Belize, Bermudes, Chine, Comores, Chypre, Croatie, Danemark, Dominique, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Hong-

Kong, Iles Cook, Iles Marshall, Italie, Libéria,  Lituanie, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Panama, Portugal, Royaume-

Uni, Russie, Saint-Kitts-Et-Nevis, Saint-Vincent, Tanzanie, Togo, Turquie et Ukraine.

Sources: Port d’Alicante “Memoria anual” // Service régional d’infrastructures // Marca España “La Comunitad Valenciana en cifras 2012 - 2013”

Son emplacement, son activité et ses installations font du port d’Alicante, l’un des plus concurrentiels de l’Arc méditerranéen. / Photo: Autorité Portuaire d’Alicante

+ info sur www.puertoalicante.com
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Alicante est intégré dans le réseau ferroviaire à grande vitesse, espagnol et européen. / Photo: Agence Colpisa - Alberto Ferreras
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Le corridor méditerranéen est un projet d’infrastructures, qui verra le jour 

dans quelques années et qui améliorera la communication entre la côte 

espagnole et le sud de la France:

· Augmentation du flux de marchandises vers l’Europe.

· Liaison avec toutes les grandes villes de l’arc méditerranéen.

· Réduction des temps de transport des personnes et des marchandises.

Plus de 40 % de la population espagnole habite dans l’axe ferroviaire 

allant de Murcie à Barcelone, et 40 % des exportations du pays et 70 % du 

trafic portuaire y sont générés.

CORRIDOR MÉDITERRANÉENTRAIN À
GRANDE VITESSE
 La ligne à grande vitesse d’Alicante a été lancée en été 2013 et dans les 200 premiers jours de fonctionnement, 

elle avait déjà transporté plus d’un million de passagers. Elle peut couvrir la distance entre Madrid et Alicante en 

moins de deux heures, et relie notre ville aux  2 230 kilomètres de routes de cette modalité qui forment un réseau dans 

toute l’Espagne, le Portugal et l’Europe.

 L’agrandissement de ce réseau est également prévu : d’ici 2015, l’AVE reliera Valence à Alicante et l’année 

prochaine il y aura une liaison avec Barcelone en trois heures et vingt minutes.

VOTRE ENTREPRISE AU CENTRE DU MONDE01

+ info sur www.avexperience.es

Sources: Renfe // Service régional d’infrastructures// Marca España “La Comunidad Valenciana en cifras 2012 - 2013”
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LIGNE À GRANDE VITESSE DE CHEMIN DE FER ESPAGNOL 
RELIÈ À LA FRANCE ET AU RESTE DE L’EUROPE

Madrid

Lisbonne

Málaga
Séville

Valence

Saragosse

Tarragona

Barcelone

Girona
Figueres

Perpignan

Nimes
MarsellaToulouse

Bordeaux

Lyon

Genève

Valence

Paris

Estrasburgo / Frankfurt

Londres

Valladolid

ALICANTE

LE TRAIN 
LE PLUS MODERNE 
DU MONDE AU NIVEAU TECHNOLOGIQUE

Sources: Renfe // Ministère du développement de l’Espagne

LA LIGNE ALICANTE - MADRID
DISPOSE D’UN TOTAL DE
22 TRAINS, 11 PAR SENS.

UNE MOYENNE 
QUOTIDIENNE SUPÉRIEURE  
À 7 100 PLACES 

Le projet AVE vise à reproduire les routes radiales en lignes ferroviaires ayant les mêmes caractéristiques. 

Le gouvernement a annoncé que, dans le courant de l’année 2015, il y aura 1 000 km supplémentaires 

de lignes à grande vitesse dans tout le pays, pour des destinations comme Vigo, Palencia, León, Burgos, 

Zamora, Cáceres, Mérida, Badajoz, Cadix, Grenade, Murcie et Castellón.



PLUS DE
2 200 KM
DE AVE 

(LIGNES À GRANDE VITESSE)

LE RÉSEAU DESSERT TOUTE 
L’ESPAGNE  ET IL EST RELIÉ
À LA FRANCE
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Alicante est leader mondial pour différentes activités comme, par exemple, la  fabrication de chaussures ou de jouets. / Photo: Autorité portuaire d’Alicante.
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 À Alicante, plus de 11 000 établissements 

fonctionnent avec succès dans des secteurs aussi variés 

que le commerce, le tourisme de croisière,  la restauration,  

les événements sportifs, les conférences, la technologie, 

le e-commerce et les applications, la nanotechnologie, 

la production de graphène, services tertiaires de pointe, 

alimentaire, pharmaceutique, services de santé, 

construction, logistique, ingénierie, matières plastiques,  

secteur métallurgique, chimique, textile, financier, 

assurance et immobilier.

 La diversité et la bonne santé de l’industrie de la 

région d’Alicante lui a permis d’être leader mondial dans 

certains secteurs tels que le tourisme, les chaussures, 

les jouets, les marbres et autres matériaux nobles, 

l’agriculture, les textiles et les soins gériatriques. 

 Notre ville abrite  une université publique qui 

compte environ 30 000 étudiants et il en existe douze 

autres situées à moins de deux heures de route. Ces 

institutions sont une source inépuisable de capital humain 

qualifié, de talent et de personnes ayant le sens des 

affaires. Plusieurs d’entre elles se sont faites remarquer 

dans le monde de l’entreprise,  des sciences et des arts 

et artistique. Leur profonde connaissance du marché, 

l’adaptation aux nouveaux médias, aux technologies et à 

l’innovation les a lancées au succès international.

OÙ SE DÉVELOPPENT PLUS 
DE 11 000 ENTREPRISES

02

Sources:  Ineca, “Memorias anuales · Informe de coyuntura económica provincia de alicante, abril 2014”
                   Service de documentation du Conseil provincial d’Alicante // Chambre de commerce d’Alicante
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OÙ SE DÉVELOPPENT PLUS DE 11 000 ENTREPRISES02

« Ça fait plus de vingt ans que j’ai pris la décision de parier  

pour Alicante. L’expérience a prouvé que dans cette ville, 

on peut avoir un succès sans précédent. Elle a un grand 

potentiel pour le commerce. Nous avons une énorme 

clientèle internationale. Les grands événements créent 

une ambiance propice pour les ventes commerciales ».

Cette prestigieuse maison de mode italienne possède 

à Alicante l’une de ses boutiques les plus importantes 

du monde entier. En dépit d’être franchisé, son volume 

considérable de ventes a poussé la marque à l’élire 

comme l’une des meilleures boutiques des 2 500 

existantes. La boutique d’Alicante a le même succès que 

celle de Dubaï.

CARMEN CÁRCELES / MAXMARA

«Nous avons compris que Alicante devait être, non 

seulement Port d’embarcation  en 2008, 2011, 2014 et 2017, 

mais aussi le siège de l’organisation et le nouveau musée 

Volvo Ocean Race. Les résultats que nous obtenons dès le 

début confirment que  nous avons su faire le bon choix ». 

L’année 2014-15 a généré un impact de 66,30 millions 

d’euros à Valence, et  de 89,30 millions d’euros dans 

l’ensemble de l’Espagne, et, selon Pricewaterhouse 

Coopers, elle  a créé également 1 716 emplois, La régate, 

considérée comme l’événement sportif le plus long et le 

plus difficile au monde, a lieu tous les trois ans.

KNUT FROSTAD / VOLVO OCEAN RACE

«Alicante dispose d’un personnel tout à fait qualifié 

grâce à ses universités ce qui, associé à des coûts très 

compétitifs et à une excellente infrastructure, en fait un 

endroit idéal pour établir un centre de recherche et  de 

développement ou une entreprise avec un personnel 

talentueux et parfaitement formé ».

Fixr.com est un site Web qui fournit des informations sur 

les coûts et les budgets pour les consommateurs des 

États-Unis d’Amérique. Il comprend plus de 100 guides 

sur les projets  de construction et les réformes ainsi que 

des cartes interactives qui fournissent des informations 

sur les coûts de la vie et qui sont utilisées par les ONG.

ANDRÉS TORRUBIA / FIXR

«Nos bureaux comptent environ 950 fonctionnaires 

européens, heureux de travailler dans un endroit où 

l’on peut également profiter d’un climat très agréable 

pratiquement toute l’année. En outre, à Alicante il y a 

d’excellentes liaisons avec tout autre endroit du monde 

grâce à son aéroport ».

Depuis 1994, Alicante est pourvue d’une OAMI, Agence 

européenne pour l’enregistrement des marques, 

dessins et modèles communautaires, qui traite chaque 

année plus de 200 000 demandes dans le monde entier. 

En 2012, elle a assumé les pouvoirs de l’Observatoire 

européen qui lutte contre les atteintes aux droits de 

propriété intellectuelle.

ANTONIO CAMPINOS / OAMI
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«Nous avons décidé d’installer la base des opérations 

du groupe Eurobanan à Alicante principalement à cause 

des bonnes liaisons et de la situation logistique de la 

ville. Nous avons distribué 323 millions de kilos de fruits 

aux autres centres de distribution et aux clients situés 

sur tout le territoire espagnol et portugais ». 

Eurobanan est né le 1er juillet 93 par une coentreprise 

entre Coplaca (Coopérative bananière des Canaries) et 

Fyffes (multinationale irlandaise). Le Groupe Eurobanan 

est l’une des plus grandes entreprises horticoles du 

pays, atteignant des ventes de 360 millions d’euros et 

comptant plus de 700 professionnels. 

DONAL O´DRISCOLL / EUROBANAN

«En raison de son emplacement tout à fait privilégié, 

le port d’Alicante a stratégiquement été préférentiel 

pour le commerce maritime. Je pense que les dernières 

actions qui ont été menées pour la modernisation 

et l’augmentation d’activité, en ont fait l’un des plus 

compétitifs de tout l’arc méditerranéen ». 

TMS a ouvert les portes d’Alicante et de sa région au 

marché national et international par mer, grâce à la 

capacité et la flexibilité de ses installations portuaires et 

multimodales.  De plus, son terminal de passagers agit 

comme un véritable pont vers le nord du continent Africain 

et en particulier la ville d’Oran.

JESÚS AZNAR / TMS

«Alicante est une ville sans frontières. Ses excellentes 

communications et notamment son aéroport international, 

facilitent son accès. Son caractère méditerranéen et 

son climat sont des avantages supplémentaires qui 

contribuent à améliorer le bien-être des personnes que 

nous suivons médicalement». 

Consacrés à la médecine reproductive spécialisée, ils 

suivent des patients de plus de soixante nationalités. 

Reconnus internationalement pour leur engagement 

envers la qualité et la recherche appliquée.  C’est le seul 

centre privé agréé par l’ESHRE et EBCOG pour dispenser 

une formation officielle et homologuée. 

RAFAEL BERNABEU / IB · INSTITUTO BERNABEU

«À Alicante il y a beaucoup de personnes talentueuses et 

nous faisons notre possible pour  les aider. Après plusieurs 

années chez Google, je suis revenu pour faire du consulting 

mais surtout pour investir car il y a un niveau très élevé 

et de nombreuses opportunités en ce qui concerne les 

technologies de l’information  et de la communication. Les 

parcs technologiques en sont le meilleur exemple ». 

Cette start-up fondée par deux  habitants d’Alicante (l’un 

d’eux est Manchón lui-même), est la première start-up  

espagnole acquise par Google. Aujourd’hui, c’est le site 

web des photos géo-positionnées le plus important 

au monde et c’est la source des images qui illustrent 

chacun des lieux que nous pouvons voir quand nous 

utilisons  Google Maps.

EDUARDO MANCHÓN / PANORAMIO.COM

MODÈLES DE RÉUSSITE À ALICANTE

LA CONNAISSANCE NOUS CONDUIT AU PROGRÉS02
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ALICANTE RÉUNIT LES MEILLEURES 
CONDITIONS  POUR CROÎTRE  
ET SE DÉVELOPPER AU NIVEAU 
INTERNATIONAL 

ELLE A 
TOUT POUR 
TRIOMPHER
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Les faibles coûts et une gestion simplifiée font d’Alicante l’emplacement idéal pour votre entreprise. Photo: Service régional du tourisme. Mairie d’Alicante
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 Alicante a su tirer profit de la crise et a réussi 

à transformer les faiblesses en forces. Aujourd’hui, elle 

est l’une des villes du monde où l’investissement est 

une action des plus rentables, si l’on compare le coût de 

démarrage d’une entreprise et les avantages à  obtenir.

· L’administration a simplifié et amélioré les critères et les 

exigences pour la mise en œuvre d’activités.

· L’employeur dispose d’un système complet d’aides, de 

subventions et de programmes de financement, 

gérés  par des entités publiques ou privées.

· Les dépenses courantes à Alicante, comparées à la 

plupart des villes européennes, sont peu élevées; services

abordables, de qualité et économiques …

· En outre, les coûts du travail dans la Communauté de 

Valencia sont en dessous de la moyenne espagnole.

 Alicante offre aux entreprises de nombreux 

avantages leur permettant d’augmenter bénéfices 

et  rentabilité.

AVANTAGES POUR VOTRE
COMPTE DE RÉSULTATS 

03

Source: “Valencian Region. The best bet” - Generalitat Valencienne • IVACE international.
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UNE ÉCONOMIE
EN PLEIN ESSOR
ALICANTE, 4ème PROVINCE
DU PAYS POUR LE PIB 
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ESPAGNE: 
BALANCE POUR COMPTE COURANT

ESPAGNE: 
CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE TRIMESTRIELLE DU PIB

(mille millions d’euros, accumulé sur 12 mois)
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B. de biens et services Solde compte courant

COÛTS DE 
TRAVAIL 
UNITAIRES

ESPAGNE: 
SALARIÉS ET TAUX 
DE CHÔMAGE

Sources: Funcas, Bankia, BBVA, Novembre 2014, basé sur données BdE, INE.
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Coût de travail moyen dans la communauté de Valencia / en euros x jour

Taux de cotisation à la sécurité sociale / eu euros x jour 

* La règle générale inclut principalement des contrats indéfinis / Source : Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale (2013)

Agua Amarga
Babel
Florida
Las Atalayas
Rabasa
Pla de la Vallonga

Bureau €/m2

—

—

8,3

4,8

—

—

Polygone industriel Entrepôt €/m2

1,9

4,6

4,7

2,0

1,2

2,0

Autres types  €/m2

—

—

—

2,0

—

2,2

Sources: Portails immobiliers, Agences immobilières et Mairie d’Alicante. Prix moyen euros/m2

Sources: Eurostat 2012 Données recueillies  parmi les différents  opérateurs 
de téléphonie et ADSL

Institut national de statistiques, troisième trimestre 2012

Industrie 20,24          Construction 17,34          Services 18,05          Total 18,42

Contingences communes
Chômage

Formation professionnelle
Fond de garantie sociale
Contribution totale

Règle générale *

Contrats temporaires

Contrats temp. à temps  partiel

Electricité 
0,1152 € / Kwh

Eau
1,39 € / m3

Gaz naturel
10,03 € / Giga joule

Téléphonie
à partir de 9,00 € / mois

 Données
à partir de 16,00 € / mois

Règle générale *
Contrats temporaires
Contrats temp. à temps partiel

Employeur

23,60

5,50

6,70

7,70

0,60

0,20

29,90

31,10

32,10

Travailleur

4,70

1,55

1,60

1,60

0,10

—

6,35

6,40

6,40

Total

28,30

7,05

8,30

9,30

0,70

0,20

36,25

37,50

38,50

Alicante et dotée des infrastructures de services de dernière génération. L’investisseur verra que son entreprise peut 

avoir accès à tout le nécessaire pour développer son activité, avec un coût limité. 

SERVICES

COÛTS DE TRAVAIL

À la périphérie de la ville d’Alicante, se trouvent plusieurs zones industrielles avec des terrains disponibles pour de 

nouvelles entreprises. À Agua Amarga,  Las Atalayas et Pla de Vallonga, sont concentrées la plus grande surface de 

parcelles. Par le biais de l’Agence de développement local, vous pouvez avoir des informations pour trouver de l’espace 

pour votre entreprise, que ce soit en location ou à l’achat. Un système  numérisé d’information géographique les 

signale sur une carte interactive.

ESPACE DISPONIBLE

+ info sur www.impulsalicante.es/invierte/suelo      ·      www.alicante.es/censoemp/

ALICANTE,
UN BILAN POSITIF

Alicante offre aux investisseurs, pour aider leur propre entreprise, un secteur d’activité important et en pleine croissance 

dans la province dont  elle est la capitale,  fortement consolidé et à la tête du leadership mondial dans des secteurs 

tels que les chaussures et la maroquinerie, les jouets, les textiles et les filatures, les marbres et agrégats, les plastiques 

et industries chimiques, etc.

INDUSTRIE AUXILIAIRE

FINANCES, INCITATIONS ET SUBVENTIONS 

Les administrations proposent une formule intéressante d’incitations et de financement pour les entreprises 

étrangères implantées dans la ville d’Alicante. Des institutions telles que les ministères de l’Industrie, du Commerce 

et du Tourisme ou des Finances, et des organismes comme Invest in Spain, offrent des aides à la promotion, aux 

plans de compétitivité, incitations, à l’investissement et à  la reconversion industrielle, ou des fonds pour R + D + i.

L’Institut Valencien de la compétitivité des entreprises. IVACE 
Le département international de l’IVACE dispose d’aides adaptées aux besoins des entreprises étrangères. L’Institut 

accorde des prêts aux petites et moyennes entreprises à capitaux étrangers qui se trouvent sur notre territoire, afin de 

les aider à développer leur compétitivité et positionner leurs produits sur le marché. Ils offrent également financement 

et incitations  à l’investissement (en actifs fixes et de R & D + i); à l’embauche, aux stages et à la formation; et dans 

l’énergie et l’environnement : 

 

• Línea Apoyo Empresarial
Destinée à financer des projets d’investissement, des plans pour la croissance et l’expansion internationale.

• Ligne entrée au MAB
Pour financer les coûts associés à la préparation des entreprises dans leur entrée au Marché alternatif de la bourse.

• Ligne croissance des entreprises innovantes
Destiné à fournir un soutien financier aux entreprises innovantes à fort potentiel de création de valeur et de richesse 

pour Alicante dans leurs processus de croissance et d’internationalisation, afin de participer au programme 

d’accélération Valencian Global Growth Program.

AVANTAGES POUR VOTRE COMPTE DE RÉSULTATS 03

Sources: Institut national des statistiques//Union européenne//Service des infrastructures//IVACE//Marca España “La comunidad valenciana en cifras 2012-2013”
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 À Alicante tout est prêt pour vous  accueillir, vous et votre entreprise.

La ville est naturellement favorisée  par un climat et  un environnement naturel 

privilégié s, qui vous font sentir bien dès votre arrivée. Vous trouverez le même 

environnement bénéfique pour installer votre entreprise et la développer.

 Pour cette raison, un certain nombre d’outils ont été générés afin 

d’accélérer au maximum les procédures administrative nécessaires pour 

mettre en œuvre de nouvelles entreprises. Par le biais de la Chambre de Commerce, 

la plate-forme SEIMED (du réseau Enterprise Europe Network), ou  le PAE (Service 

Accueil Entrepreneur) de l’Agence de Développement Local, vous pourrez:

·  Mettre en marche votre entreprise dans les 48 heures.

·  Bénéficier d’une assistance par des spécialistes à tout moment.

·  Être informé  des nouvelles opportunités de marché.

· Obtenir des financements, logements d’entreprises  et subventions.

DÉMARCHES SIMPLES

En moins de 48 h, une entreprise peut être inscrite et démarrer son activité professionnelle/ Photo: Volvo Ocean Race
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+ info sur www.impulsalicante.es

www.seimed.eu

www.camaralicante.com

ADMINISTRATION AGILE 
+ DÉMARCHES FACILES

LES ENTREPRISES 
SONT GAGNANTES

04
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La mairie d’Alicante met à disposition des nouvelles entreprises, des espaces déjà équipés. / Photo: Archives
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Personnalité juridique

Cotisations sociales

Décaissement de fonds

Nombre d’associés

Droits associés

FORME JURIDIQUE

Entrepreneur individuel

Titulaire du commerce

Capital et travail du titulaire

Pas de limites

1

Contrôle exclusif du titulaire

Sans limite

Communauté de biens 

ou société civile

Sans 

Biens, capital et travail

Pas de limites

Min. 2

Participe proport. à

son apport

Sans limite

Société limitée

Propre

Capital minimum 3005 €

Total capital apporté

Min. 1

Participe en gestion de la société 

et en pertes et gains proport. à 

son apport

Limités aux cotisations sociales

Société limitée
Nouvelle entreprise

Propre

Capital minimum 3012 € et 

max. 12 000 €

Total capital apporté

Max. 5

Participe proport. à son 

apport

Limités aux cotisations 

aportaciones sociales.

Société anonyme

Propre

Capital min. 60 101€

Paiement min.du capitale 

dans la constitution

Min.1

Participe proport. au 

capital apporté. 

Droit à souscription 

préférentielle. 

Limités au patrimoine 

social.

Le Parc scientifique d’Alicante met la recherche au service de l’investisseur, 

afin qu’il puisse développer l’innovation et la technologie dans  ses 

entreprises. L’Université d’Alicante a favorisé cet espace, qui dispose d’une  

zone d’expérimentation  industrielle unique en son genre et d’un bureau 

de gestion de projets internationaux qui ont déjà formalisé plus de 700 

contrats de partenariat avec des sociétés différentes.

Situé à proximité de l’un des meilleurs campus en Europe, le parc 

scientifique est bien desservi par les transports en commun et par des 

autoroutes pour l’aéroport et le port. 

+ info sur http://uaparc.ua.es/

Votre entreprise peut choisir comment travailler à Alicante

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

Conditions 
requises

Source: Marca España “La comunidad valenciana en cifras 2012-2013”

Photo: Université d’Alicante

 Les entreprises ont à leur  disposition des pépinières  pour l’industrie qui leur fournissent tout le nécessaire 
pour démarrer leur activité, de la surface jusqu’au mobilier. Alicante dispose de 6 573 330 m2 de terrain industriel et 

dans ses alentours, il existe également des espaces industriels et des parcs technologiques des universités d’Alicante et de 

Miguel Hernández, ainsi que d’autres sites destinés à la croissance des entreprises.

Pépinière industrielle Príncipe Felipe
D’une surface totale de 20 000m2, elle dispose de 12 bâtiments industriels de différentes tailles (entre 556m2 et 278m2).

Pépinière d’entreprises ALICANTE Emprende
Dotée d’installations de plus de 500m2 spécialement conçues pour accueillir 14 nouvelles entreprises.

OÙ DÉMARRER 
SON ACTIVITÉ

ADMINISTRATION AGILE + DÉMARCHES FACILES
LES ENTREPRISES SONT GAGNANTES04

Sources::  Mairie d’Alicante “Memoria justificativa del Plan general” // Université d’Alicante. Infographie mémoire d’activités 2012

+ info sur www.alicante.es/censoemp/
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www.asemed.org
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STABILITÉ ET SÉCURITÉ05

 L’investisseur dispose de  toutes les garanties juridiques pour protéger 

les intérêts de son entreprise: actifs immobiliers,  marques, opérations financières,  

transactions de capitaux internationaux ou de marchandises.

 Notre cadre juridique, à la fois national et européen, garantit la sécurité des 

entreprises dans un environnement de libre marché. Le système judiciaire ordinaire a 

une alternative, l’arbitrage et la médiation, dont la fonction est de résoudre les conflits 

dans toute opération commerciale sans formalités particulières, avec un caractère 

contraignant et exécutoire.

 L’Espagne est une monarchie constitutionnelle,  elle fait partie de l’Union 

européenne depuis 1986 et elle est co-fondatrice de l’Union économique et monétaire 

depuis 1999. Elle est composée de 17 communautés autonomes et deux villes 

autonomes, pour un total de 50 provinces. Alicante est la capitale de l’une d’elles, qui 

porte le même nom, située à l’est du pays, en plein centre de l’arc méditerranéen.

CONFIANCE

+ info sur www.administraciondejusticia.gob.es
www.camaralicante.com

Alicante se trouve au sud de la communauté de Valencia, en bleu sur cette carte.

Le cadre juridique est la garantie pour la sécurité de l’activité commerciale. / Photo: Service régional du tourisme. Mairie d’Alicante
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Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
Avenida de Europa, 4

Alicante 03008 

Tel. (+34) 965 139 100  Fax (+34) 965 131 344

 Les entreprises étrangères qui veulent se développer dans notre pays entrent dans le système financier 

espagnol avec  les mêmes conditions que les entreprises nationales. Alicante a des succursales des principales institutions 

financières, toutes, membres de l’Association internationale de la Banque, et cabinets de conseil internationaux. 

IMPACT NET DU SCÉNARIO ADVERSE 1% PAR PAYS
RÉSULTATS DU STRESS TEST BCE

ORGANISMES OFFICIELS INTERNATIONAUX SITUÉS À ALICANTE

BANQUES INTERNATIONALES

CASA DEL MEDITERRÁNEO
Antigua Estación de Benalúa

Plaza del arquitecto Miguel Lopéz, s/n

Alicante  03008

Tel. (+34) 965 986 464  Fax (+34) 965 986 412

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.
Gouvernement d’Espagne

Union européenne

Banca March 

Banco Andalucía

Banco Banif

Banco de España 

Banco Valencia 

Banco Guipuzcoano 

Banco Pastor 

Banco Popular 

Banco Sabadell

Banesto 

Bankinter 

Barclays 

BBVA 

Banco Santander Central Hispano 

Deutsche Bank 

La Caixa

Popular, Banca Privada

Swedbank, S.A

ALLEMAGNE
Plaza Calvo Sotelo, 1
Alicante 03001
Tel. 965 217 060  Fax 965 215 234

ALGÉRIE
Calle Pintor Velázquez, 32
Alicante 03004
Tel. 965 227 605

BELGIQUE
Explanada de España, 1
Alicante 03002
Tel. 965 929 147  Fax 965 141 754

BRÉSIL
Calle Reyes Católicos, 31
Alicante 03003
Tel. 659 520 458

DANEMARK
Plaza Calvo Sotelo, 3
Alicante 03001
Tel. 965 207 938

ÉQUATEUR
Avenida Óscar Esplá, 4
Alicante 03003
Tel. 965 135 205

FINLANDE
Calle Mayor, 23
Pilar de la Horadada 03190
Tel. 966 766 412  Fax 966 767 204

FRANCE
Rambla Méndez Núñez, 44
Alicante 03002
Tel. 865 680 042  Fax 965 125 822

CONSULATS SITUÉS DANS LA PROVINCE D’ALICANTE

GRANDE-BRETAGNE
Rambla Méndez Núñez 28-32
Alicante 03002
Tel. 965 216 022

GUATÉMALA
Calle Los Álamos, 26
San Juan de Alicante 03550
Tel. 965 655 594 

IRLANDE
Ctra. de Madrid Km4 - Mercalicante
Alicante 03007
Tel. 965 107 485  Fax 965 113 519

ITALIE
Avenida Benito Pérez Galdós, 9 - 11
Alicante 03004
Tel. 965 141 133  Fax 965 141 143

LUXEMBOURG
Calle Juan Bautista Lafora, 3
Alicante 03002
Tel. 965 205 333  Fax 965 217 563

MAROC
Calle Duque Zaragoza, 4
Alicante 03002
Tel. 965 213 533

NORVEGE
Calle Pal, 1
Benidorm 03500
Tel. 965 852 107  Fax 966 802 700

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Calle Virgen del Socorro, 50
Alicante 03001
Tel. 965 151 897  Fax 965 151 165

 44 45 

Source: BdE· Rapport de stabilité financière, octobre 2014.

Source: Guiaval · Banques et bureaux financiers à Alicante.

+ info sur www.guiaval.com

+ info sur www.casa-mediterraneo.es

+ info sur www.oami.europa.eu

Source: Liste des consulats du Ministère des affaires étrangères et de la coopération de l’Espagne

STABILITÉ ET SÉCURITÉ05
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LA CONNAISSANCE NOUS 
CONDUIT AU PROGRÉS

06

 Les universités publiques d’Alicante sont l’un des principaux viviers de 

capital humain, hautement qualifié et formé, qui contribuent au développement 

du système productif d’Alicante. Capable de générer et de fournir aux entreprises 

un atout important  en connaissance, innovation et formation, et de fournir aux 

entreprises un personnel formé à relever d’importants défis.

 Les étudiants sont formés non seulement professionnellement, mais aussi 

en langues, car l’Université d’Alicante comme celle de Miguel Hernández sont 

internationales et intègrent dans leurs programmes, des études multilingues, 

en plus  de dispenser des cours d’enseignement en anglais pour un bon nombre de 

cursus. 

 Ainsi, l’Université d’Alicante propose un total de 254 matières en anglais 

pour des licences techniques, comme génie civil, télécommunications, technologies 

de l’information et de l’architecture;  en Science, comme chimie ou biologie; et en 

Lettres, sciences humaines et sociales, Langues, Droit, Enseignement ou Sociologie.

 L’Université Miguel Hernández, quant à elle, offre des programmes de 

licence, de master et de doctorat entièrement en anglais, dans les diverses branches 

de l’ingénierie, du commerce, des sciences de la santé, du journalisme ou du droit.

 En outre, les deux institutions sont équipées de parcs technologiques 

au service des entreprises et de la société.

UNIVERSITÉS D’ALICANTE,
FORMENT DES TALENTS

Les universités sont un vivier inépuisable de capital humain hautement qualifié./ Photo: Université d’Alicante
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PROGRAMME 
D’ÉTUDES 
MULTILINGUES
L’UNIVERSITÉ D’ALICANTE 
PROPOSE UN TOTAL DE 254 
MATIÈRES EN ANGLAIS
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 Le Parc scientifique et  d’entreprises  Fundacion Quorum, à l’UMH, coordonne 

les activités de l’entreprise et l’université en matière de science et d’innovation. Il 

contribue de manière décisive à la promotion et l’amélioration de la compétitivité des 

entreprises par le biais du transfert de technologie de la recherche universitaire. 

FUNDACION QUORUM - PARC SCIENTIFIQUE ET D’ENTREPRISES UMH

+ info sur www.parquecientificoumh.es

+ info sur www.redit.es

 La province dispose également d’un réseau d’instituts technologiques au 

service de l’industrie manufacturière. Ils constituent un service d’aide à la recherche 

appliquée et à l’innovation grâce à la R & D + i.

INSTITUTS TECHNOLOGIQUES DE LA COMMUNAUTÉ DE VALENCIA

 Le Parc scientifique d’Alicante, à l’UA dispose d’équipes pluridisciplinaires de 

techniciens qui offrent des services de grande valeur: 

PARC SCIENTIFIQUE D’ALICANTE – UNIVERSITÉ D’ALICANTE

+ info sur http://uaparc.ua.es/

· Conseils

· Diagnostic des besoins des entreprises.

· Gestion des aides et des subventions, la prestation de solutions technologiques de pointe.

· Réseau de Coopération d’entreprises de la APTE (Association des parcs scientifiques et technologiques d’Espagne).

· Accès aux sources de financement public et privé.

· Gestion de la propriété intellectuelle.

· OVTT: observatoire virtuel  de transfert de technologie.

· Gestion de projets internationaux.

· Réseau de contacts.

· Instrumentation scientifique, expérimentation industrielle et services de soutien technique.

· Centre incubateur des entreprises basées sur la technologie.

· Programme IMPULSO.

Les universités offrent leurs ressources de connaissance, recherche et développement pour le progrès et l’innovation industrielle. Photo: Université d’Alicante

LA CONNAISSANCE NOUS CONDUIT AU PROGRÉS06
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Université Cardenal Herrera

Université Cat. de Valencia San Vicente Mártir

Centro de Estudios Financieros 

Ecole supérieure de gestion commerciale et marketing 

Florida Centre de formation 

Université Catholique San Antonio de Murcie

CEU
UCV

CEF

ESIC

FU
UCAM

Université d’Alicante

Université Miguel Hernández de Elche 

Université d’Enseignement à Distance

Université Politécnica de Valencia

Université de Valencia

Université Internat. Menéndez Pelayo

Université de Murcie

Université Politécnica de Carthagène

ALICANTE

UNED

UA

UPV

UM

UMH

UV

UPCT

UPV

CEU

UMIP

UCAM

CEU

CEF

FU

UCV

ESIC

VALENCIA

MURCIE

À MOINS DE DEUX HEURES DE ROUTE EN VOITURE

FORMATION
UNIVERSITAIRE

UA

UMH

UPV

UV
UIMP
UM

UPCT

UNED

// OFFRE PUBLIC

// OFFRE PRIVÉE
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ALICANTE, SMART CITY07

 Alicante a pris l’engagement ferme de devenir la smart city - ou la ville intelligente – de référence, avec 

l’objectif clair d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens, principaux bénéficiaires de ses services et, par extension, 

d’atteindre l’excellence de leur environnement (foyers, entreprises, mobilité, tourisme et assistance).

 La voie pour réaliser la transformation de la ville en smart city, consiste à s’appuyer sur une administration 

agile, accessible et participative;  les technologies de l’information; l’efficacité énergétique et la durabilité.

Alicante a commencé sa métamorphose  en smart city par des initiatives technologiques et durables qui facilitent la vie aux citoyens. / Photo:  David Frutos - archives.

 Alicante se lance dans la mise en marche d’un certain nombre d’actions 

pour devenir une ville leader en technologies intelligentes, accroître l’efficacité, 

l’économie et la durabilité de l’environnement et offrir de meilleurs services aux 

citoyens, parmi lesquels, on soulignera:

· Activation des procédures de gestion et paiement des taxes par le siège 

   électronique de la mairie.

· Informations sur la ville, le trafic, les établissements commerciaux ou les plages 

   via le web ou les appareils mobiles. Préparation de vidéos thématiques et visites 

   virtuelles à 360°.

·  Un plan d’affaires complet ou banque de ressources pour les entrepreneurs.

·  Création d’un plan de mobilité urbaine durable.

·  Activation  de l’inscription télématique aux cours d’Alicante Culture.

· Numérisation de la procédure de traitement des prestations économiques, 

   techniques et professionnelles du secteur d’action sociale.

·  Application web pour la gestion de l’entretien des espaces verts.

·  Plan d’économie d’énergie pour l’éclairage public et adaptation à la 

    réglementation de l’efficacité énergétique pour l’éclairage extérieur.

PENSER AU CITOYEN,
C’EST ÇA QUI EST VRAIMENT INTELLIGENT
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BIEN TRAVAILLER
MIEUX VIVRE

08

Alicante bénéficie tout au long de l’année  d’une température moyenne  de 20ºC. / Photo:  Service de  tourisme. Mairie d’Alicante

 Depuis sa fondation, Alicante, capitale de l’Arc méditerranéen, a 

toujours été ouverte sur la mer et sa brise bénéfique. Sa situation géographique 

privilégiée  lui permet de bénéficier d’une température moyenne annuelle de 

20° C et d’une plus longue durée de lumière naturelle plus que toute autre ville 

espagnole, avec 3000 heures de soleil par an. Elle est parmi les quatre villes 

espagnoles où l’on respire le mieux, selon le rapport de la Siemens « 25 villes 

espagnoles durables ».

Mer ¿ou montagne? Pas besoin  de choisir ...

 La ville a de beaux contrastes naturels dans son environnement: elle est 

caressée par la mer Méditerranée qui lui offre 15 km de plage, encadrée par des 

montagnes et des paysages forestiers d’une beauté unique, comme  le Cabezo 

d’Or, la Serra Grossa ou  le Benacantil.

 L’île de Tabarca est une enclave naturelle  d’une valeur exceptionnelle

 Elle est située à environ 22 km de la ville. Sa grande valeur 

environnementale et sa biodiversité lui ont valu d’être déclarée réserve marine 

en 1986. En outre, elle abrite un important patrimoine historique.

VILLE EN BONNE SANTÉ 
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ÎLE DE TABARCA
RÉSERVE MARINE
DEPUIS 1986
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 Alicante est équipée de nombreuses pistes cyclables, séparées de celle des véhicules et / ou signalisées.

Ceux qui choisissent de se déplacer en transport privé, disposent de parkings publics disponibles de type Park & rail, 

sans compter qu’il est permis de se garer dans la plupart de ses rues.

BIEN TRAVAILLER; MIEUX VIVRE08

C’EST TRÈS FACILE DE 
VIVRE À ALICANTE
 C’est une ville compacte, de taille moyenne, d’environ 200 kilomètres carrés, divisés en différents 

quartiers, mais avec un centre étendu, proche de la mer et intégré au port.

 Se déplacer en ville est vraiment facile car tout est faisable à pied et donne l’occasion d’une petite 

promenade,  ce qui est très agréable. Elle possède une variété de transport public  tout à fait unique: taxi, 

bus, tram et métro léger, permettant ainsi de se déplacer facilement et de manière  économique entre la 

capitale et d’autres villes de la province, comme Benidorm, où l’on peut se rendre en une heure seulement.

À Alicante, les citoyens peuvent se déplacer en utilisant tout type de transports. / Photos: EIGE
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PROFITER DE 
CHAQUE JOUR

 Grâce à son climat d’une extrême douceur,  il est très agréable 

de se promener dans Alicante en toute saison, et flâner dans l’une de ses 

zones commerçantes, nombreuses et variées, qui vont des établissements 

traditionnels et pittoresques, aux grandes marques internationales. On 

peut également trouver dans le centre comme à la périphérie de la ville, 

plusieurs centres commerciaux, modernes, commodes et pratiques car 

ils regroupent des offres de toute sorte, comme alimentation, vêtements, 

accessoires et services, y compris les loisirs et la restauration.

 Vous pouvez également profiter de la diversité et de la richesse 

gastronomique locale en vous installant sur l’une des nombreuses 

terrasses de la ville, ouvertes jour et nuit. 

BIEN TRAVAILLER, VIVRE MIEUX08

Sans compter les nombreux avantages pour les entreprises, Alicante offre une incomparable qualité de vie à ses habitants. 
Ph

ot
os

: S
er

vi
ce

 ré
gi

on
al

 d
u 

to
ur

ism
e.

 M
ai

rie
 d

’A
lic

an
te

 



www.investinalicante.com 64 65 

ESTIMATION
DU COÛT DE LA VIE 
 Moyenne € par mois

· Loyer (logement partagé) 220 - 280 €

· Loyer(seul) 400 - 700 €

· Repas, Marché (par personne) 180 -200 €

· Transport (Tramway, Bus / prix avec abonnement) 0,87 €

· Services de base (Tlf., Eau, Gaz) 220 - 280 €

   Total (coût estimé)   670 - 790 €

Source: fundesem.es

GRANDE OFFRE
IMMOBILIAIRE
 Il existe une grande offre de logements de qualité, de toute garantie et à des prix très économiques. Ils 

se trouvent généralement à proximité des centres médicaux,  des écoles et des zones commerçantes.

 Les investisseurs étrangers qui font le pari de s’installer dans la ville, ou d’installer leurs équipes de travail, 

trouvent facilement  de nombreuses occasions, en location ou à la vente, garanties de surcroît par les institutions 

publiques. La Commission pour la promotion de la Vente et la location de logement de la Communauté de Valencia 

à l’étranger, dispose d’outils efficaces pour sélectionner et gérer l’acquisition d’une maison dans la ville. L’un d’eux, 

efficace et accessible, est:  www.buypropertyinspain.org.

BIEN TRAVAILLER, VIVRE MIEUX08

Alicante est l’une des villes européennes la moins chère et d’une grande qualité./ Photo: Service régional du tourisme. Mairie d’Alicante  

ALICANTE EST L’UNE DES VILLES LES PLUS ABORDABLES D’EUROPE . 
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A Alicante, vous pouvez trouver des écoles bilingues pour tous les âges./ Photo: Archives  

BRITISH SCHOOL OF ALICANTE · Espagnol / Anglais
Glorieta del Reino Unido, 5 
Alicante 03008
Tel. (+34) 965 106 351 

COSTA BLANCA · Espagnol / Anglais
Avenida de las Naciones, 9 
Alicante 03540  
Tel. (+34)  965 919 750

EL VALLE · Espagnol / Anglais
Avenida de la Condomina, 65 
Alicante 03540 
 Tel. (+34) 965 155 619 

ESCUELA EUROPEA · Espagnol / Anglais / Français / Allemand
Avenida Locutor Vicente Hipólito, s/n 
Alicante 03540 
Tel. (+34) 965 269 595 

LICEO FRANCÉS · Espagnol / Anglais / Français / Allemand
Camino de Marco, 21 
El Campello 03560
Tel. (+34) 965 262 508

NEWTON COLLEGE · Espagnol / Anglais
Camino viejo de Elche Km 3 
Elche 03295  
Tel. (+34)  965 451 428 

ECOLES BILINGUES A ALICANTE

UNE ÉDUCATION
COSMOPOLITE 
 La chose essentielle que toute famille a besoin de savoir avant de prendre la décision de changer de lieu 

de résidence est de savoir s’il offre de bonnes possibilités d’éducation pour leurs enfants. Il devra remplir certaines 

conditions, comme le bilinguisme, s’il s’agit de familles étrangères.

 Alicante a toujours été une ville cosmopolite qui a accueilli différentes nationalités. Pour une intégration 

naturelle des enfants, il existe des centres qui dispensent un enseignement dans différentes langues.

BIEN TRAVAILLER, VIVRE MIEUX08
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ALICANTE,
TRADITION ET CULTURE
 Ses plus grandes fêtes sont les feux de joie qui sont à leur apogée le jour de la Saint Juan, coïncidant avec 

le solstice d’été, lorsque des centaines de monuments fabriqués à partir de carton, papier, bois et autres matériaux 

combustibles brûlent à partir de minuit comme un symbole de renouveau et de renaissance.

 Mais il y a encore bien d’autres fêtes religieuses comme Pâques ou le pèlerinage de Santa Faz, qui rend 

hommage à l’une des reliques les plus importantes pour les catholiques, le tissu de Véronique. Alicante, célèbre 

également chaque année la fête des Maures et les chrétiens, qui rappellent  les batailles des civilisations musulmanes 

et catholiques sur le territoire espagnol pendant le Moyen Âge.

BIEN TRAVAILLER, VIVRE MIEUX08

Les fêtes les plus importantes d’Alicante sont les feux de la Saint Jean./ Photo: Service régional du tourisme. Mairie d’Alicante  



TRADITION 
DE COULEUR 
ET DE FEUX
LES FEUX DE LA SAINT-JEAN SONT 
CÉLÉBRÉS DEPUIS 1928 
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Les loisirs et la culture sont très présents dans la vie de la ville./ Photo: Service régional du tourisme. Mairie d’Alicante  

MARQ, Musée archéologique d’ Alicante
Plaza del Doctor Gómez Ulla, S/N, 03013 Alicante
Tel. 965 14 90 0 
www.marqalicante.com

MACA, Musée d’Art contemporain d’Alicante
Plaza Santa María, 3, 03002 Alicante
Tel. 965 21 31 56
www.maca-alicante.es
 
MUBAG. Centre des Beaux-arts Gravina
Carrer Gravina, 13, 03002 Alicante
Tel. 965 14 67 80
www.mubag.org/ 

MUSA, Musée de la ville d’Alicante
Castillo de Santa Bárbara
Tel. 965 92 77 15
www.alicante.es/cultura/museos-musa.html 

MUSÉES

Musée de la Volvo Ocean Race
Puerto de Alicante, Muelle, 10 de Levante
Tel. 966 01 11 00
www.museovolvooceanrace.esatur.com

MUA. Musée de l’Université d’Alicante
Campus de la Universidad de Alicante
San Vicente del Raspeig. Alicante. 
Tel. 965 90 37 25
www.veu.ua.es 

Musée de Nueva Tabarca
Paseo Miguel Angel Blanco, s/n. Edificio de Servicios.
03138 Isla de Nueva Tabarca (Alicante).
www.alicante.es/medioambiente/rmtabarca_museo.html

Teatro Principal
Plaza de Ruperto Chapí, s/n
Alicante 03001
Tel. (+34) 965 203 100 
www.teatroprincipaldealicante.com

ADDA ·  Auditorium de la ville d’Alicante
Paseo de Campoamor, 4
Alicante 03010
Tel. (+34) 965 919 100 
www.diputacionalicante.es/es/adda

THÉÂTRES ET SALLES DE SPECTACLES 

Las Cigarreras - Centre culturel 
Calle San Carlos, 78
Alicante 03013
Tel. (+34) 965 206 674 
www.cigarreras.es/

Teatro Arniches
Avenida de Aguilera, 1
Alicante 03007
Tel. (+34) 965 936 838
http://teatres.gva.es/teatros-publicos

Auditorio Sabadell CAM
Calle Isabel la Católica, 7 
Alicante 03007
Tel. (+34) 965 906 491

 Il existe  également à Alicante, un réseau de théâtres publics et de salles privées qui offrent en permanence 

diverses représentations  des arts de la scène.  Vous trouverez également une offre culturelle plus orthodoxe avec 

une programmation culturelle continue qui propose toutes sortes d’activités tout au long de l’année organisées par 

la Ville et d’autres organismes publics, accessibles à tous. 

BIEN TRAVAILLER; MIEUX VIVRE08

Parmi ces musées, certains sont regroupés sur
www.museosdealicante.com
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