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La société Hyperloop Transportation Technologies 
(HTT, HyperloopTT), basée à Playa Vista, en 
Californie, qui travaille à la conception et à 

la réalisation du transport futuriste à grande 
vitesse Hyperloop™, a choisi de s’implanter à 
Toulouse, sur le site de l’ancienne base aérienne 
de Francazal. L’accord a été signé ce 24 jan-
vier par Dirk Ahlborn et Bibop Gresta, les deux 
dirigeants de l’entreprise, Jean-Luc Moudenc, 
Maire de Toulouse et Président de Toulouse 
Métropole, Carole Delga, Présidente de la 
Région Occitanie, et Pascal Mailhos, Préfet de 
la Région Occitanie.

Hyperloop™ est un concept de transport innovant, 
introduit par Elon Musk, qui fonctionnera avec des cap-
sules lévitant dans des tubes à basse pression à 
une vitesse pouvant atteindre 1200 km/h. Sûr, 
rapide et économe en énergie, il révolutionne-
ra la mobilité et le transport des biens et des 
passagers au cours de la prochaine décennie. 

HTT, start-up pionnière créée en 2013, a 
constitué un écosystème collaboratif dans le 
monde entier, unique en son genre, pour donner 
une réalité à ce cinquième moyen de transport à l’ho-
rizon 2020.

Toulouse est le centre névralgique de l’indus-
trie aérospatiale européenne et il nous 
semble tout à fait naturel d’avoir une pré-

sence ici, aux côtés de nombreux de nos parte-
naires et confrères. » affirme Dirk Ahlborn, CEO de 
HTT. « Nous sommes vraiment reconnaissants de l’accueil 
réservé par Toulouse Métropole qui nous a reçus à bras ou-
verts. »

HTT implantera à Toulouse 
un Hyperloop™ Innovation Hub 
regroupant : 
•  son centre de recherche & développement européen 

avec une trentaine d’ingénieurs et doctorants, chargés 
de mettre en œuvre le développement du programme, 
de perfectionner les technologies existantes et de déve-
lopper de nouvelles technologies

• une piste d’essai d’une longueur d’environ 1 km
•  la Hyperloop™ Academy, plate-forme de relation avec 

les universités et les laboratoires de recherche
•  le Hyperloop™ Lab, incubateur de start-up travaillant sur 

des technologies connexes au projet Hyperloop™

•  un Demonstration Center, à la fois vitrine du programme 
Hyperloop™ et des savoir-faire technologiques de HTT 
et lieu événementiel et touristique visant à constituer une 
communauté Hyperloop.

Les premiers aménagements seront lancés dès 2017. 
Ce projet permettra la création d’environ 50 emplois 

directs dans un premier temps.

   Avec l’installation d’Hyperloop 
Transportation Technologies, Tou-
louse Métropole confirme avec 

éclat son statut de territoire ami des 
entreprises. Les plus grands industriels 

nous font confiance. C’est le cas d’Airbus 
Group qui a installé son siège mondial à Blagnac, 

mais aussi de Siemens qui a implanté son centre mon-
dial des métros automatiques VAL à Basso Cambo 

», se félicite Jean-Luc Moudenc, Président de 
Toulouse Métropole. « Qu’une start-up de 
grand renom, à la pointe de l’innovation, 
comme HTT fasse le choix de Toulouse Métro-
pole pour se développer, c’est la signature d’un 

double succès. Celui d’industriels et d’acteurs 
économiques qui ont su créer un écosystème per-

formant, original et porteur de croissance. 

Celui, enfin, d’une collectivité qui se donne les moyens 
d’attirer les meilleurs en faisant le pari de l’investissement 
et le choix d’aménagements ambitieux. A la croisée de ces 
réussites, l’emploi local est le grand gagnant. » 

« Avec l’accueil du projet d’Hyperloop Transportation 
Technologies sur son territoire, Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée s’affirme une fois encore comme 
une terre d’innovation, tournée vers l’avenir et les pro-
blématiques de transports durables », souligne Carole 
Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée. « L’entreprise américaine pourra ainsi 
s’adosser sur notre écosystème particulièrement perfor-
mant et riche de savoir-faire exceptionnels dans l’aérospa-
tial, les systèmes embarqués et la mobilité. 

La Région accompagnera ce projet ambitieux au 
titre notamment de la R&D et de l’immobilier, 
pour accompagner les collaborations qu’il géné-
rera avec nos entreprises et soutenir les emplois 
qu’il créera sur notre territoire.
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L’implantation de HTT, prometteuse sur le plan de l’emploi 
et très porteuse en termes d’image, est rendue possible 
par la concentration unique sur le territoire toulousain de 
compétences scientifiques et industrielles dans le domaine 
des technologies et de l’innovation. Capitale mondiale 
de l’aéronautique et capitale européenne de l’espace, 
labellisée French Tech, centre universitaire et de recherche 
de classe mondiale, Toulouse se positionne aujourd’hui 
comme un pôle d’excellence dans le domaine des transports 
intelligents, des systèmes embarqués et des véhicules 
autonomes, avec des acteurs industriels et de recherche 
de premier plan et des clusters comme Automotech et 
Robotics Place. Berceau de l’aviation et du spatial, 
Toulouse s’affirme ainsi une nouvelle fois comme un centre 
mondial de tout premier plan dans le domaine des mobilités.

Ce projet piloté par So Toulouse, l’agence 
d’attractivité de Toulouse Métropole, reçoit 
le soutien des acteurs publics (Etat, Région 
Occitanie et Toulouse Métropole) et il a vocation 
à devenir le fer de lance du nouveau quartier de 
55 hectares dédié à la robotique, aux drones et 
au véhicule autonome qui est en train de voir le 
jour sur le site de Francazal.
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Hyperloop Transportation Technologies, Inc. 
(HTT, HyperloopTT) a été créée en novembre 
2013 par Dirk Ahlborn (CEO) et Bibop 

Gresta (Chairman). Issue d’un processus colla-
boratif global au sein de l’incubateur de start-up 
Jump Starter Inc., HTT a mis en place une 
organisation collaborative unique, impliquant 
de nombreuses entreprises à travers le monde. 

Au cœur de l’activité de HTT, Hyperloop™ est un concept 
de transport par tubes permettant aussi bien des dépla-
cements urbains que des connexions inter-métropolitaines.

La mobilité est assurée par une réduction drastique de l’air 
dans les tubes, afin d’éliminer tout frottement. La capsule 
transportant les passagers atteint une vitesse équivalente 
à celle d’un avion, tout en gardant un niveau de confort 
très élevé. 

HTT invente une mobilité centrée 
sur le passager en développant 
une solution globale pour 
réaliser le moyen de transport 
le plus sûr et le plus efficace 
au monde.
A l’intérieur de la capsule, des fenêtres virtuelles inno-
vantes utilisant une technologie Eye-Tracking créent une 
vue “extérieure” réaliste pour les passagers. Cette tech-
nologie, couplée avec des applications d’amortissement 
du mouvement, rend l’expérience du passager confortable 
et agréable. La sensation d’accélération est équivalente à 
celle d’une voiture de sport, et la décélération plus douce 
que celle d’un avion.

La propulsion est générée par une nouvelle technique 
de lévitation magnétique passive (MagLev) appelée 
Inductrack, pour laquelle HTT a conclu un accord exclusif 
d’utilisation avec le Lawrence Livermore National Labora-
tory. Cette technologie s’appuie sur Halbach Array, un sys-
tème breveté d’aimants qui génèrent la propulsion, l’éner-
gie et la lévitation nécessaire, avec un besoin en électricité 
très inférieur à celui des précédents MagLev similaires, tou-
jours utilisés. L’emploi de sources d’énergies renouvelables 
et d’un système de freinage récupérant l’énergie cinétique 
permettra à Hyperloop™ de produire plus d’énergie qu’il 
n’en consommera.

HTT travaille en partenariat avec une équipe de plus de 
600 professionnels qui fournissent à la société ses talents 
dans le domaine de l’ingénierie, la physique, la science, 
la modélisation sur ordinateur, le planning, la logistique et 
la construction.

HTT valorise et respecte chacun de ses collaborateurs et 
partenaires.

Les collaborations avec Atkins, Leybold Corpo-
ration, Carbures, PriestmanGoode, Facebook, 
Deutsche Bahn et bien d’autres témoignent de 
la solidité et de la croissance de HTT, entre trois 
et quatre fois plus rapide que celle d’une entre-
prise traditionnelle. Hyperloop Transportation 
Technologies est devenu l’orchestrateur d’un ré-
seau robuste, vraisemblablement le plus grand 
du monde à ce jour. 
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LLa décision de Hyperloop Transportation 
Technologies (HTT, HyperloopTT) de faire de 
Francazal le cœur de sa R&D européenne 

souligne la densité et la qualité de l’écosystème 
d’innovation qui s’est constitué sur le territoire 
toulousain. Cet environnement particulièrement 
favorable à la concrétisation des ambitions 
d’HTT se caractérise par la présence d’un tissu 
économique, scientifique, académique et institu-
tionnel d’une grande richesse dans les filières 
de haute technologie.
Donneurs d’ordre internationaux, start-up, grandes écoles 
et universités, laboratoires et centres de R&D, clusters, 
incubateurs : une multitude d’acteurs de toute taille se 
côtoient et s’enrichissent mutuellement pour positionner 
Toulouse comme un pôle d’innovation majeur. 

UN LEADERSHIP RECONNU DANS LES 
FILIÈRES LIÉES AUX MOBILITÉS
Dans cet écosystème, les industries et les technologies liées 
aux transports et aux mobilités jouent un rôle majeur. Siège 
d’Airbus Group et du pôle de compétitivité Aerospace
Valley, Toulouse est reconnue comme un pôle d’excellence 
unique, capitale mondiale de l’aéronautique, capitale 
européenne du spatial et des systèmes embarqués, de 
l’imagerie satellitaire et de la navigation, et berceau des 
nouveaux systèmes de transport intelligents. La spécialisa-
tion du site de Francazal sur les systèmes autonomes tels 
que les drones et les véhicules automatiques, et aujourd’hui 
Hyperloop™, vient renforcer le leadership du territoire sur 
ces thématiques à très haute valeur technologique.  
La filière numérique se positionne également sur une dyna-
mique forte. Labellisé French Tech, le territoire a vu se mul-
tiplier les succès dans le domaine de l’internet des objets, 
du big data ou des fintechs.

CHIFFRES CLÉS
•  85000 emplois dans l’aéronautique, 

12000 dans le spatial, 12000 dans la filière 
automobile, 38000 emplois dans le numérique

•  25% de la R&D aérospatiale française
•  Pôle de compétitivité Aerospace Valley, 

clusters Automotech, Robotics Place et Digital 
Place

•  Parmi les 15 incubateurs et accélérateurs 
publics et privés : le Starter de la Mêlée au 
Quai des Savoirs, Airbus Bizlab, le Connected 
Camp de l’IOT Valley, Artilect Fablab, Ekito, 
TBSeeds, Première Brique, At Home…

•  De nombreux donneurs d’ordre : Airbus, ATR, 
Thales, Safran, Continental, Siemens, Actia, 
Pierre Fabre, CapGemini, Intel, Altran, Météo 
France…

UN PÔLE D’ENSEIGNEMENT ET DE 
RECHERCHE DE NIVEAU MONDIAL
Toulouse est également une ville universitaire et de recherche 
de tout premier plan, dont l’excellence est symbolisée par 
le prix Nobel d’économie attribué en 2014 à Jean Tirole, 
président de la Toulouse School of Economics. L’Université 
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, ses 10 écoles d’ingé-
nieurs, 7 écoles spécialisées et 4 universités attirent chaque 
année 120000 étudiants, dont 15000 étudiants étrangers, 
dans toutes les disciplines académiques. 
Forte de 15000 chercheurs, la région Occitanie est la pre-
mière de France pour l’effort de R&D, qui représente 5% du 
PIB régional. Cette recherche de pointe s’exerce dans des 
institutions de renommée mondiale : CNES, Onera, CEA, 
LAAS, CNRS, Inserm, Inra…, et dans des infrastructures 
uniques comme le campus d’innovation de l’Oncopole, 
220 hectares dédié à l’oncologie et aux sciences de la vie. 

Une concentration exceptionnelle qui fait de 
Toulouse une ville scientifique reconnue au ni-
veau international : l’organisation des confé-
rences EmTech France, grand rendez-vous du 
MIT Review consacré aux technologies du futur, 
ou encore l’attribution de l’ESOF (Euro Science 
Open Forum) la consacrant Cité européenne de 
la Science 2018 en témoignent.
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Depuis plusieurs décennies, Toulouse bénéfi-
cie d’une croissance démographique qui ne 
se dément pas, portée par le dynamisme 

de ses principales filières économiques. La 4e aire 
urbaine française (1,3 million d’habitants) est 
sur les dernières années celle qui a connu le plus 
fort taux de croissance du PIB (+2,9% par an 
sur 10 ans), le plus fort taux de création d’em-
plois (+1,6% par an sur 10 ans) et la plus forte 
croissance démographique (+20000 habitants 
par an). 

EN CHIFFRES
Toulouse Métropole : 746 000 habitants
Aire urbaine : 1,3 million d’habitants

UNE VRAIE STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT
Ce développement continu est soutenu par Toulouse 
Métropole qui met en œuvre un plan d’investissement de 
4 milliards d’euros à l’horizon 2020. Plusieurs projets 
d’envergure sont en cours de réalisation, avec l’ambition 
de renforcer encore l’attractivité du territoire dans les pro-
chaines années : 
•  Toulouse Aerospace, quartier vitrine de l’excellence 

aéronautique et spatiale de la métropole
•  Toulouse Euro Sud-Ouest, nouveau quartier d’af-

faires autour de la gare Matabiau,
•  le futur Parc des expositions qui dotera Toulouse 

d’un équipement moderne de niveau international pour 
accueillir des manifestations d’envergure

•  un plan cohérent de développement des trans-
ports publics avec la construction programmée d’une 
3e ligne de métro reliant les grands pôles économiques 
de la métropole, la réalisation d’un téléphérique urbain 
entre l’Oncopole et l’université Paul-Sabatier, la mise en 
place du réseau de bus optimisé Linéo.

DES LIENS AVEC LE MONDE ENTIER
Aujourd’hui capitale d’une région de 6 millions d’habi-
tants, la deuxième de France par sa superficie, Toulouse 
est desservie par un aéroport en plein essor la reliant 
directement à 86 villes, dont 75 à l’international. Avec la 
ligne AVE « Elipsos » de la Renfe-SNCF en coopération, 
Toulouse est déjà relié à Barcelone en 3h15. En attendant 
l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse, prévue pour en 
2024, qui mettra Toulouse à 3 heures de Paris, la mise 

en service du tronçon Paris-Bordeaux réduira le temps de 
parcours à 4 heures dès 2017. 

UNE QUALITÉ DE VIE EXCEPTIONNELLE
Riche de 2000 ans d’histoire, la « ville rose » abrite un 
riche patrimoine urbain et architectural, avec une cinquan-
taine de monuments historiques et trois sites classés au pa-
trimoine mondial de l’Unesco : la basilique Saint-Sernin, 
l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et le canal du Midi. La ville 
ambitionne aujourd’hui d’obtenir ce classement pour tout 
le centre historique, au charme et à la personnalité affir-
més, qui fait l’objet d’un vaste programme de réaménage-
ment et de mise en valeur. 

Dans ce cadre agréable et préservé, idéale-
ment situé à 1h des Pyrénées et à 1h30 de la 
Méditerranée et bénéficiant d’un climat ensoleil-
lé, Toulouse cultive un art de vivre chaleureux 
qui fait partie intégrante de son attractivité. Une 
vie culturelle intense, de nombreux musées, des 
salles de spectacle et des festivals pour tous les 
goûts artistiques, un orchestre national dont la 
renommée dépasse les frontières, des équipe-
ments sportifs en grand nombre, 1000 hectares 
de parcs et jardins, un réseau de pistes cyclables 
de 760 kilomètres : tout cela concourt à créer 
sur les bords de la Garonne une qualité de vie 
qui attire les talents. 
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L’implantation d’Hyperloop Transportation 
Technologies (HTT, HyperloopTT) est la 
première grande opération pilotée par 

la nouvelle agence d’attractivité de Toulouse 
Métropole, lancée le 16 février 2016. Ce succès 
est le résultat d’un processus de plusieurs mois 
au cours duquel So Toulouse a identifié les 
projets européens de HTT, convaincu l’entreprise 
de l’opportunité de localiser son centre de R&D 
à Toulouse et créé les conditions favorables à 
une installation rapide.
Un cercle vertueux s’est mis en place associant 
l’ensemble des acteurs avec une réactivité 
record : Toulouse Métropole, Région, Etat.

UNE STRUCTURE UNIQUE EN FRANCE
Première structure de ce type en France, So Toulouse re-
groupe dans une seule et même entité et sous une même 
gouvernance les 3 anciennes agences chargées de valo-
riser Toulouse auprès des publics extérieurs, en particulier 
à l’international : l’Office de Tourisme (tourisme de loisirs), 
So Toulouse Convention Bureau (tourisme d’affaires) et 
Invest in Toulouse (développement économique). Réunis-
sant toutes les dimensions de l’attractivité dans une vision 
transversale, So Toulouse pilote le marketing territorial de 
Toulouse Métropole pour attirer davantage de visiteurs, de 
manifestations de type congrès, salons et grands événe-
ments, et de porteurs de projets d’implantation, avec un 
enjeu majeur : développer la notoriété et l’attractivité du 
territoire. Elle a dans cette optique élaboré un plan straté-
gique 2017-2020 visant à faire rayonner davantage la 
destination Toulouse.
Projet intégré au Schéma de développement économique 
d’innovation et de rayonnement métropolitain de Toulouse 
Métropole, So Toulouse est une société d’économie mixte 
rassemblant une centaine d’actionnaires publics et privés, 
parmi lesquels Toulouse Métropole, la Ville de Toulouse et 
la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. 

DES OBJECTIFS
AMBITIEUX
•  Doubler le nombre de projets 

d’implantation pilotés par l’agence, 
notamment dans les technologies 
émergentes

•  Faire de Toulouse la 3e ville 
de salons et congrès en France

•  Augmenter de 10% le nombre 
de manifestations accueillies

•  Entrer dans le top 15 des 
destinations urbaines européennes

•  Augmenter de 20% en 5 ans 
les nuitées touristiques et d’affaires

UN PREMIER SUCCÈS 
EMbLÉMATIQUE POUR 

SO TOULOUSE, 
LA NOUVELLE AGENCE 

D’ATTRACTIVITÉ DE 
TOULOUSE MÉTROPOLE

Jean-Luc Moudenc,
Président de l’Agence d’attractivité So Toulouse

Président de Toulouse Métropole
Maire de Toulouse
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