
Lisboa,  
Oportunidades, Vantagens e Incentivos

Le rôle de l'agence de développement
Invest Lisboa et l’opportunité de Lisbonne



L’Agence de promotion des investissements de Lisbonne

+ Soutien personnalisé, gratuit et confidentiel aux Investisseurs, 
Entreprises et Entrepreneurs

+ Conseil, informations, contacts, partenaires, installations, 
opportunités d’investissement, …



Records dans le tourisme, l’investissement 

immobilier, l’entrepreneuriat, 

captation des entreprises et talents 

Lisbonne 2015, 2016, 2017,…



Europe's Leading City Destination 2.7.2018

Plus 35 prix européennes pour le Portugal



+ 22% de croissance 2017 - chiffre d'affaires
+ Lisbonne, 1ère destination touristique 
européenne 2017 (World Travel Awards)

Lisbonne, Tourisme



European Green Capital Award - 21.6.2018 



+ Le 3e pays le plus sûr du monde (Global Peace Index 2017)

+ Lisbonne, 5ème destination pour les expatriés en 2017 
(InterNations)

+ Plus de 220 jours de Soleil par an

Lisbonne = Qualité de Vie



+ Édifices historiques uniques 

+ La nouvelle loi de bail a crée de fortes opportunités

Lisbonne, opportunités 
d’investissement dans l’immobilier  



+ 7 000 maisons + 621 000 m² de construction + 708 M €
d'investissements privés + Opérations de 3 à 300 M €

Programme Loyers Contrôlés



Entrecampos Projet

Bureaux 150 000 m² + Commerces 40 500 m² + Logement 91 000 m²



Beato Creative Hub (35,000 + 100,000) m2

àDe et



20 minutes du centre ville





Niveaux de qualité Européen 
en Ressources Humaines et infrastructures 

à des coûts très compétitifs 
Passerelle entre l’Europe et Angola, Brésil, Mozambique,… 

au fuseau horaire de Londres

Lisbonne pour les Entreprises



+ 45 minutes pour créer 
une entreprise

+ Plusieurs services 
publics en ligne

A Lisbonne, il est facile 
de faire des affaires



Lisbonne, Aides et 
Avantages Fiscaux

+ Investissement 
productif

+ Investissement en R&D

+ Résident non habituel

+ Golden Visa

+ Création d’emplois

+ Réhabilitation urbaine



+ 139.000 Étudiants Universitaires

+ 13.000 Étudiants Étrangers

Lisbonne, 
facile de trouver des talents



• VOLKSWAGEN (17.4.2018)

• GOOGLE (2018)

• DAIMLER / MERCEDES (2017)

• PANALPINA (2017)

• BOSE (2017)

• CASAFARI (2017)

Entreprises que nous avons soutenu:



Selon la BBC, Lisbonne est la meilleure capitale 
d’Europe pour travailler et s’amuser



Thank you – Rui Coelho

ruicoelho@investlisboa.com

investlisboa.com

Merci

ruicoelho@investlisboa.com

www.investlisboa.com

mailto:ruicoelho@investlisboa.com

