
Avec un ecosystème dynamique et innovant d’entreprises
et de startups
1 heure pour créer une
entreprise

7 licornes portugaises valent plus de 34 milliards de dollars 
(CB Insights) - Farfetch, Outsystems, Talkdesk, Feedzai, Remote, Anchorage 
Digital e Sword Health

Données pour 2022

Avec 244 ours de soleil par an, le Portugal est le pays où il 
fait bon vivre, travailler et investir…

Le Portugal est un pays innovateur
axé sur la transformation numérique

3ème Pays de l'UE avec le taux d'adoption du haut débit fixe ultra-rapide le plus élevé
(Digital Economy & Society Index 2022)

Top 40 mondial du développement numérique des services publics (UN E-Government Survey 2020)

Venez nous rencontrer !
PORTUGAL OPEN for BUSINESS

www.portugalexporta.pt     
808 214 214    aicep@portugalglobal.pt

Le portugais dans le Top 10 des langues les plus parlées
au monde (ethnologue)

5ème passeport le plus avantageux: accès à 187 pays 
(The Henley Passport Index 2023)

Liés
au monde

Et un grand pari sur la recherche
307 centres de R&D 49 écoles internationals (International Schools Database)

Des opportunités pour tous
4ème pays avec une plus grande intégration des minorités et 8ème pays avec 
une plus grande intégration des immigrés (Global Talent Competitiveness Index, INSEAD)

5ème pays avec le pourcentage le plus élevé de femmes employees (World Talent Ranking, IMD)

Et engagé avec un avenir durable
Avec 59% o de la 
production d'énergie
couverte par des sources 
renouvelables (REN)

6ème pays au monde le mieux
préparé pour une économie
plus verte et plus inclusive
(Global Competitiveness Report 2020, 
WEF)

14ème en performances 
du changement climatique
(Climate Change Performance 
Index 2023)

Avec un talent reconnu dans le monde entier

8ème pays du monde avec les meilleures
compétences linguistiques (IMD TWC)

9ème pays avec le niveau d'anglais le plus 
élevé du Monde(English Proficiency Index 2021)

3ème pays européen avec le taux le plus élevé des diplômés en ingénierie (Eurostat)

Poids des exportations dans le PIB de 40% (INE)

Top10 des meilleurs pays européens où investir (EY)

1ème pays du monde pour rationaliser les affaires au-delà des frontières (Doing 
Business Report 2020)

Nous sommes un pays ouvert et en croissance

Et une qualité de vie irrésistible
6ème pays le plus sûr au monde 
(Global Peace Index 2022)

4ème pays avec la meilleure qualilté de vie pour 
les expatriés (Expat Insider 2022)


