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3è département de France le
plus boisé avec 48 % du
territoire recouverts de forêt.
Une nature préservée, une
biodiversité remarquable, de
l’air pur et une montagne
accessible !

Tourisme hivernal, activités
de pleine nature et de
bien-être. Déploiement de
services et infrastructures
adaptés et variés avec une
attention particulière portée
à l’accueil des familles et
aux amateurs de vélo.

Le plus grand site
d’embouteillage
d’Europe pour les eaux
de Vittel®, Contrex® et
Hépar® qui trouvent
leurs sources dans les
Vosges ainsi que 4
stations thermales
(cures + SPA)

6è département industriel
de France (20,6 % d’emplois
dans l’industrie). Des
marques 100 % Vosges
connues et reconnues, des
groupes internationaux avec
leurs centres mondiaux de
R&D comme Honeywell
Garrett, Nestlé Waters,
Inteva Products, Grupo
Antolin.
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Une maîtrise du temps
grâce à des trajets domicile-travail courts et une
circulation ﬂuide. Un
équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Du temps en plus pour ses
loisirs et sa famille !

Le point fort des entreprises
vosgiennes : une main
d’œuvre formée, ﬁable et
compétente, avec une forte
culture d’entreprise.

Des sports et des activités
nature pour tous, en toutes
saisons : 4.000 km de
sentiers pédestres balisés
+ de 3.500 km de circuits
VTT, 13 stations de ski alpin
et 10 de ski nordique. Le
Triathlon de Gérardmer, le
plus grand d’Europe (en
nombre d’inscrits et de
nationalités présentes).

Des savoir-faire ancestraux,
des métiers d’art. Valorisation de la ﬁlière textile par
le label « Vosges Terre
Textile » repris au niveau
national ou de la ﬁlière
siège ameublement grâce à
la 1è Indication Géographique pour des produits
manufacturés « Siège de
Liﬀol » !

Une forte représentation de
la ﬁlière laitière et de la
production de viande bovine.
Des productions orientées
vers des pratiques
raisonnées :
8 % des exploitations sont
engagées en agriculture
biologique.
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A 2h20 de Paris en TGV, à
moins de 2h de 4 pays
européens (Luxembourg,
Belgique, Suisse,
Allemagne), de 2 aéroports
internationaux et des
grandes métropoles du
Grand Est (Nancy, Metz,
Strasbourg).

