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KARNATAKA
OÙ L’AVENIR EST FAIT AUJOURD’HUI
Karnataka est le meilleur exemple de l’histoire du 
développement de l’Inde. Il incarne le meilleur de plusieurs 
mondes

Karnataka est une terre au patrimoine ancien, à la beauté 
pittoresque, à la faune florissante et à la riche culture. C’est 
aussi une terre d’innovation, d’industrie et un riche réservoir de 
talents

La Silicon Valley indienne est un leader dans des secteurs tels 
que l’IT et l’ ITeS , les machines outils, l’aérospatiale et la défense, 
l’ESDM, la biotechnologie, la R&D et la conception technique

De la soie à la fabrication de précision, l’État couvre toute la 
tapisserie de l’industrie. En conséquence, il est apparu comme 
un maillon important de la chaîne logistique mondiale

Venez investir dans Karnataka et faites de l’histoire de 
croissance du Karnataka votre propre histoire
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L’ECONOMIE
MOTRICE DU MOTEUR
DE CROISSANCE

APERÇU DE L’ECONOMIE

• 268 milliards de dollars de PIB avec un taux de croissance  

 prévu de 9,5 %

• 1er à attirer des IDE (plus de 40%) en Inde

• 1er en termes d’exportations IT et ITeS

• 1er au total des exportations dans tous les états

AVANTAGE KARNATAKA : PRINCIPALE
DESTINATION D’INVESTISSEMENT 

• 1er indice d’innovation indien

• Le plus grand centre de R&D du pays

• Elle héberge 400 entreprises du classement Fortune 500

• 1er dans l’ESDM , l’aérospatiale et la défense et la fabrication de   

 machines outils

• 1er dans la production et les exportations de biotechnologie

• Climat agréable et culture cosmopolite

• Le plus grand nombre d’écoles d’ingénieurs , ITI et polytechniques
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ROBUSTE INFRASTR
UCTURE A TRIPL E 
ACCES AUX COULOIRS
INDUSTRIELS
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AVANTAGE KARNATAKA

• CBIC (Couloir industriel Chennai-Bengaluru)

• BMEC (Couloir économique Bengaluru-Mumbai)

• HBIC (Couloir industriel Hyderabad-Bengaluru)

• BIAL est le 3ème aéroport en Inde en termes de trafic aérien
• Aéroports internationaux - Bengaluru & Mangaluru
• Aéroports régionaux existants - Mysuru, Vijayanagara, Hubballi, Belagavi, Kalaburagi et Bidar
• Aéroports à venir - Shivamoga, Chikkamagaluru & Hassan

• 2,40,000 KM de routes posées
• Présence de 13 grandes routes nationales

• Nouveau port de Manguluru avec des liaisons en eau profonde sur la côte ouest
• 9 ports secondaires

• Réseau Ferroviaire – 3,250 KM
• Longueur de 115 KM du métro de Namma Bengaluru dont 56 KM est opérationnelle

• Installations de fret aérien - Bengaluru, Mangaluru et Hubballi
• 6 DCI avec connexion ferroviaire directe aux ports, y compris le 2e plus grand DCI en Inde
• 5 CFS (Container Freight Station)

CONNECTIVITE

Bangalore

Tumakuru
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KARNATAKA , 
UN ÉCOSYSTÈME ROBUSTE :

ÉDUCATION DE 
QUALITÉ
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Karnataka a entrepris d’importantes 
réformes avec une augmentation 
des investissements publics pour 
assurer l’accès, l’équité et la qualité 
dans l’éducation

Ecoles 
d’Ingénierie

Universités

Medical Colleges
(MBBS)

Ecoles 
Internationales

234

44

57

16
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KARNATAKA , 
UN ÉCOSYSTÈME ROBUSTE :

MAIN D’ŒUVRE
QUALIFIÉE
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POUR PROFITER DU 
DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE, 
KARNATAKA ASPIRE À LA 
COMPÉTENCE DE

Main d’oeuvre la plus importante à l’intersection des modules de fabrication 
avancés (IA, IoT) et de l’artisanat de fabrication qualifié

Le coût de la main d’oeuvre est 50% moins cher que la Chine et
15% moins cher que les États concurrents en Inde

1,777 ITI publiques et privées offrent une formation professionnelle à 1.8L  
de jeunes

Environ 360 instituts polytechniques d’une capacité de 90K+

Programme de formation des apprentis (ATS) avec plus de
4,232 établissements avec plus de 39,610 places

Programme d’employabilité modulaire avec 800 prestataires actifs de
formation professionnelle mettant en oeuvre 500 cours dans 6 secteurs

INFRASTRUCTURE DE COMPETENCES
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KARNATAKA , 
UN ÉCOSYSTÈME ROBUSTE :

PÔLE DE
COMPÉTENCES
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Représentant la plus grande part des centres de R&D indiens ,
Karnataka est aujourd’hui un leader mondial de l’innovation
technologique Les domaines de spécialisation dans les 
secteurs de haute technologie comprennent la conception 
de puces , l’analyse de données , les systèmes électriques , 
les appareils Internet mobiles, l’emballage haute densité et 
l’aérospatiale

Plus de 400 multinationales possèdent des centres de R&D
dans le monde 35 % des 1,500 centres internes mondiaux (GIC)

Centres d’incubation , laboratoires et installations d’instrumentation 
communes de classe mondiale

Centre d’excellence CoE ) en sciences des données , Internet des
objets IdO ), intelligence artificielle (IA), animation et nanotechnologie

40 % des revenus de l’Ingénierie et de Conception proviennent
du Karnataka

Plus grand
centre de

biotechnologie

Le plus grand
nombre de centres

de R&D

Le plus grand
nombre de parcs

technologiques logiciels

Le plus grand
nombre d’instituts

de formation industrielle

Le plus grand nombre
d’établissements

d’enseignement médical
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KARNATAKA , 
UN ÉCOSYSTÈME ROBUSTE:

ORIENTÉ PAR 
LES POLITIQUES
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Politique Industrielle

Politique
d’Aérospace et de Défense

Politique
Véhicule Électrique

Politique Textile

Politique IT, BT et ESDM

Centre de Données

Politique Startup

Lacroissance industrielle du Karnataka 
est guidée par des politiques sectorielles 
transparentes qui apportent un soutien 
important aux nouvelles industries et aux
entrepreneurs

Plusieurs incitations financières annoncées dans la nouvelle
politique industrielle 2020 25 du Karnataka pour créer une
économie de coûts favorable pour les investisseurs

Aide à la promotion des investissements

jusqu’à 2,25 % du chiffre d’affaires annuel 

pendatn 6 à 10 ans

40 à 60 % de la valeur des immobilisations

Remboursement à 100% des frais de conversion du terrain

Remboursement à 100 % des droits de timbre

Frais d’enregistrement concessionnels de 0,1 %

Subvention de 50 % pour la création d’usines de traitement des
effluents jusqu’à Rs. 250 L INR

Subvention de 710 Cr aux industries ancrées

Incitations attrayantes dans le
cadre de la nouvelle politique
industrielle

Subventions liées au chiffre d’affaires

Frais de préinstallation

Dépenses en capita
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KARNATAKA, 
UN ÉCOSYSTÈME ROBUSTE:

FACIITE A EXERCER DES 
ACTIVITES
COMMERCIALES
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Karnataka est un leader dans la facilité d’exercer des acitivtés
commerciales. Son environnement favorable aux entreprises, 
ses processus transparents et la simplification des règles et 
réglementations gouvernementales ont facilité les choses non 
seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les
MPME et les startups

ELECTRICITE EAU FEU TERRE

LABOUR

ENVIRONNEMENTPLAN DE
CONSTRUCTION

INCITATIONSRÉPARATION
DES INJUSTICES

MUNICIPALITÉS

PORTAIL UNIQUE POUR
TOUTES LES APPROBATIONS

Système d’autorisation fondé sur l’affidavit (ABC) mis en oeuvre pour améliorer le BDEF

Autorisation par guichet unique des approbations pour un processus accéléré

• 15 approbations assouplies par l’introduction d’un

• moratoire 3 ans de période de moratoire

• 12 départements couverts
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KARNATAKA, 
UN ÉCOSYSTÈME ROBUSTE:

STYLE DE VIE ET 
DIVERTISSEMENT 

20



Karnataka offre un équilibre 
parfait entre affaires et 
divertissement. La culture 
cosmopolite de l’Etat offre un 
espace de vie idéal

Destination touristique populaire y compris les sites 
du patrimoine de l’UNESCO qui attirent les touristes 
du monde entier

Plus de 40 hôtels cinq étoiles dont le Taj Group 
of Hotels, Shangri La et Hyatt, pour n’en citer que 
quelques uns

Riche culture et patrimoine avec des galeries d’art 
variées des théâtres des académies de musique et 
de danse

Cuisines du monde entier notamment chinoises, 
japonaises continentales et bien plus encore

Centres commerciaux parcours de golf, salles 
de cinéma pubs et clubs offrant des options de 
divertissement variées et des marques mondiales

21
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CONCEPTION ET FABRICATION
DE SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
Karnataka est la destination privilégiée du pays pour les investissements 
dans la conception et la fabrication de systèmes électroniques . Il est 
l’un des cinq principaux États contribuant à l’industrie électronique du 
pays. L’État possède de grandes entreprises de matériel et de conception 
électroniques

• Plus grand Centre de Conception de Puces enInde 
avec 85+ maisons de conception de puces sans fable 

• Leader dominant dans la conception de semi 
conducteurs avec 60 % de la part de l’Inde et 
présence de sociétés telles que Intel et Qualcomm 

• 40% de la part de l’Inde de conception électronique 
avec la présence de L&T, Wipro, Cyient , et d’autres
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• 3 clusters de fabrication électronique ( 
encours de développement à Mysuru, 
Dharwad et Bangalore

• Installations courantes telles que les tests, 
la bibliothèque de composants l’expertise 
technique,le mentorat interne, l’amélioration 
des compétences l’installation de conception 
de produits Studio de Conception

• Présence de Lahari, un centre de test et de 
certification électronique

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS

25% de subvention en 
capital sur les terres et 1% 
de PLI pendant 5 ans parmi 
d’autres incitations
attrayantes
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ÉQUIPEMENTS AÉROSPATIAUX
ET DE DÉFENSE
L’industrie de l’aérospatiale et de la défense du Karnataka suit le modèle « 
Make in India » depuis 1940, année de la création de Hindustan Aeronautical 
Limited HAL. De nombreuses unités du secteur public (USP), dont DRDO, ISRO 
et NAL, ont leur siège dans l’État . En outre , plusieurs majors de l’aérospatiale, 
dont Boeing, Airbus, Collins Aerospace, Dynamatics et Goodrich, sont tous 
présents au Karnataka

• Bangalore est l’une des 3 premières 
villesaérospatiales mondiales pour attirer les 
investissements étrangers 

• 2 ZES Aéronautique et Défense ont été établies à 
Belgaum & Bengaluru 

• Elle héberge un quart de l’industrie aéronautique et 
spatiale indienne 

• Le Karnataka compte 70 % des fournisseurs de 
l’industrie indienne de l’A D 

• Contribue à 65 % des exportations indiennes liées à 
l’aérospatiale 

• Fournit 67 % des aéronefs et des hélicoptères du 
pays aux Services de la Défense
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20% de subvention en 
capital avec 1% PLI pendant 
5 ans parmi d’autres 
incitations attrayantes

• Grâce à un vivier de talents, l’État offre 
la possibilité d’accroître les capacités 
de recherche, de conception et de 
développement

• Le Centre de formation aérospatiale de 
Karnataka (KATC) à Bengaluru est en train 
d’être mis en place en tant qu’incubateur 
pour les start ups

• Karnataka lance un nouveau groupe de 
défense pour propulser « Make in India » dans 
le domaine de la défense

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS
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OUTILS
L’histoire de l’industrie des machines outils au Karnataka a commencé 
avec la création de machines outils Hindustan en 1953, la même année 
où Bosch a commencé sa fabrication à Bangalore Aujourd’hui, Karnataka 
s’est imposé comme le principal État du pays en matière de production 
de machines outils , en mettant l’accent sur les produits d’ingénierie à 
haute valeur ajoutée

• Karnataka contribue à 50 % de la part totale de 
l’Inde mesurée en production) dans la production 
de machines outils 

• Karnataka est le 2e plus grand producteur de 
machines électriques lourdes et à usage spécial 

• Bengaluru produit 60% des machines outils 
fabriquées dans le pays en termes de valeur
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Aide à la promotion des 
investissements jusqu’à 
2 25 du chiffre d’affaires 
annuel pour 6 10 ans 
parmi d’autres incitations 
attrayantes

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS
• Le premier parc de machines outils intégré 

(TMTP) de l’Inde a été installé sur 540 acres 
à Vasanthanarasapura , dans le district de 
Tumakuru

• Un centre commun d’ingénierie doté 
d’installations de formation, d’essais et de R D 
est en cours de création au TMTP

• Ingénierie de précision mondiale ZES à 
Belagavi et ingénierie mondiale ZES à 
Mangaluru

• Fabrication de 4.0 Centres d’excellence à 
mettre en place dans tout l’État
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INNOVATION
ET STARTUPS
La capitale du Karnataka, Bengaluru, est la Silicon Valley indienne. Il abrite 
3 (Flipkart, Swiggy et BYJU) des 4 Decacorns en Inde et de nombreuses 
licornes telles que Ola, Razorpay , Unacademy , ShareChat et Udaan

• Karnataka est le premier état du pays à introduire une 
politique de création d’entreprise en 2015 avec une 
cellule dédiée 

• Sur les 100 licornes en Inde, 39 sont basées à Bangalore, 
créant un écosystème de start up d’importance 
mondiale 

• Les licornes bengaluru ont une valorisation de 55% de 
celle des licornes en Inde 

• L’État abrite plusieurs incubateurs internationaux de 
sociétés mondialement reconnues telles que Microsoft, 
Net App, SAP, NUMA, Airbus et Catalyst 

• Elevate 100 avec un corpus de 4 milliards de dollars US 
fournit une plateforme d’entrepreneuriat complète pour 
les start ups
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NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS
• Participer au financement de start ups à 

fort potentiel avec « Elevate ». Actuellement 
, 488 start ups ont été présélectionnées

• Participer aux fonds de capital risque 
disponibles auprès du gouvernement du 
Karnataka

• Participer à des alliances mondiales 
d’innovation avec des initiatives telles 
que les Sister Cities, les sommets 
technologiques et la R&D
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AUTO, COMPOSANTS AUTOMATIQUES 
ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Karnataka est le quatrième plus grand constructeur automobile en 
Inde, représentant 8,5% de la production automobile nationale totale 
L’Etat abrite également Reva Mahindra, la première voiture électrique 
construite localement dans le pays

34

Automobile et composants automobiles

Véhicules électriques et politique de stockage 
de l’énergie 2017

• 7 grands fabricants OEM et plus de 50 fabricants de 
composants automobiles sont présents dans l’État 

• Il existe de grands groupes automobiles à Hoskote, 
Bidadi, Hubballi Dharwad, Shivamogga et Belgaum 

• Les plus grosses ventes de 2 Wheeler EV en Inde

• Premier État à mettre en place une « politique de VE et de 
SE 2017 » complète et bien conçue 

• Mise à jour de la politique publiée en 2020 avec les 
meilleurs incitatifs de sa catégorie 

• Karnataka a une vision ferme de faire de l’Etat la « capitale 
de l’Inde »



• Un pôle Véhicules électriques est en cours 
d’installation près de Bangalore

• La première installation de test EV de ce type 
en cours d’installation à Bangalore

• Création d’un centre de R&D et d’un centre 
d’incubation pour les véhicules électriques

• Projets de plus de 25 GWh sur la fabrication 
de cellules de batterie

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS
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DISPOSITIFS BIOTECHNOLOGIQUES,
PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAUX
Karnataka est le premier arrêt pour les investissements biotechnologiques 
mondiaux et nationaux en Inde, représentant plus de 60 % des 
entreprises de biotechnologie De solides infrastructures de recherche 
et développement , une main d’oeuvre qualifiée et des politiques 
gouvernementales favorables ont fait du Karnataka la capitale de l 
biotechnologie du pays. Karnataka possède également une base solide 
en matière de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs 
médicaux

• Politique globale en matière de biotechnologie 2017 2022 
qui prévoit un marché de 100 milliards de dollars 

• Contribue à plus du tiers de toutes les exportations 
biotechnologiques et à 12 % des exportations 
pharmaceutiques de l’Inde 

• Accueil des grappes de bio innovation, des écoles de finition 
de biotechnologie , un projet de parc biotechnologique 
marin , parc biotechnologique animal et parc 
biotechnologique agricole 

• Création d’un fonds de biorisque de 500 millions de dollars  

• Bengaluru et Mysuru sont des centres majeurs pour la 
fabrication de dispositifs médicaux 

• Présence d’une zone économique spéciale , de zones 
industrielles et de centres de R&D de Pharma Exclusive
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Aide à la promotion des 
investissements jusqu’à 
2 25 du chiffre d’affaires 
annuel pour 6 10 ans 
parmi d’autres incitations 
attrayantes

• Buk Drug Park à la zone industrielle de 
Kadechur Badiyal à Yadgir avec plus de 1 500 
acres

• AYUSH, pôle Bio Pharma et bien être à 
Shivamoga

• Investir dans des projets , des laboratoires et 
des laboratoires pharmaceutiques en friche 
et en friche

• Participer à l’accélération de la découverte 
de médicaments , de la conception de 
médicaments et de la découverte biosimilaire

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS
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TRAITEMENT
AGROALIMENTAIRE
Plus de 65 % de la superficie du Karnataka est consacrée à l’agriculture et 
aux activités agricoles . Cette industrie très importante emploie jusqu’à 60 
% de la population active actuelle de l’État . Le Karnataka est un important 
producteur de café, de piments verts, de soie , de millet, de raisins, de 
carthame , de cornichons, d’épices , de canne à sucre, de mangues et de 
légumineuses

• 70% de la production totale de café en Inde 

• 60% de la production nationale de tournesols 

• 60% de la production et de la récolte de ragi 

• Importante culture de la canne à sucre et des 
légumineuses 

• 4 parcs alimentaires et 2 méga parcs alimentaires 

• Présence de 20 grappes agroalimentaires
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Subvention en capital et PLI 
parmi les esures incitatives 
proposées pour le groupe 
FMCG

• Prochaine grappe FMCG à Hubballi Dharwad 
avec plus de 1 000 acres de terre

• Opportunités croissantes dans l’entreposage , 
le stockage frigorifique et la logistique

• Croissance significative de l’agriculture 
biologique et de la transformation 
alimentaire

• Approche en grappes pour le développement 
de micro et petites unités de transformation 
des aliments

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS

39



TEXTILES ET VÊTEMENTS
Karnataka est le premier État de l’Inde dans le secteur des textiles et de 
l’habillement , responsable de 20 % de la production totale de vêtements 
du pays. L’État représente 49 % de toute la soie , 12 % de toute la laine et 
6 % de toute la production de coton à travers le pays

• Karnataka représente 19 % des recettes 
d’exportation de l’Inde 

• L’État est un marché de premier plan pour les 
textiles techniques 

• L’État compte 325 centres de développement des 
compétences qui ont formé 1 650 200 personnes 

• 9 grappes de métiers à main, des zones dédiées à 
l’habillement et une ZES textile de 233 hectares 

• Le premier parc textile intégré à Dodaballapura , 
Bengaluru Rural
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Subvention jusqu’à 2,25% 
du chiffre d’affaires 
annuel pendant 6 10 ans 
parmi d’autres incitations 
attrayantes

• 1000 hectares de terres à Kalburagi 
et Vijaypur pour la construction d’un 
gigantesque parc textile

• Possibilités de solutions innovantes pour 
préserver le patrimoine textile

• Accent renforcé sur la production de textiles 
techniques et de fibres synthétiques ou 
artificielles (FMM), conformément au 
programme PLI du gouvernement indien

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS
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INDUSTRIE DE L’ACIER
Karnataka, riche en minerai de fer, est l’un des piliers de l’industrie 
sidérurgique nationale . L’industrie a commencé avec Mysore Iron Works 
(usine de fer et d’acier de Visvesvaraya) à Bhadravati en 1923. L’Etat abrite 
deux des treize principales aciéries en Inde

• Karnataka possède environ 2 milliards de tonnes 
métriques de minerai de fer et une abondance d’autres 
minéraux tels que le calcaire , la silice le manganèse et 
plus, qui sont essentiels à la production d’acier 

• 13,7 % de la production totale d’acier du pays est 
réalisée dans l’État 

• Possède 74 % des ressources en magnétite du pays et 11 
% des ressources en hématite 

• La capacité de production combinée d’acier de 18 
unités est de 22 MMTPA
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Subvention jusqu’à 2 
25 du chiffre d’affaires 
annuel pendant 6 10 ans 
parmi d’autres incitations 
attrayantes

• Les districts de Ballari, Chitradurga , 
Koppal et Chikkamagaluru sont les centres 
névralgiques des gisements de fer de l’État

• Les grands projets sidérurgiques intégrés en 
sont à divers stades de mise en oeuvre

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS
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SECTEUR DE L’ÉNERGIE
La transition du Karnataka vers l’énergie propre a commencé avec la 
mise en place de la première centrale hydroélectrique dans la région de 
Shivanasamudra à Mysuru en 1902. Ce voyage a atteint son apogée avec la 
création d’un parc solaire de 2 000 MW à Pavagada , sur l’île de Tumkur, en 
2018

• Le 7e plus grand État en termes de capacité 
de production d’électricité en Inde 

• 63 % de la puissance installée dans les 
énergies renouvelables le plus élevé en Inde 

• 1er producteur d’énergie solaire en Inde 

• 1er Etat à mettre en place une centrale 
électrique de 3 MW en 2009 

• Réseau de transport d’énergie de 36 858 
circuits par kilomètre
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Subvention jusqu’à 2 2 
5 du chiffre d’affaires 
annu el pendant 6 10 ans 
parmi d’autres incitations 
attrayantes

• Karnataka a un potentiel d’énergie de 
renouvellement total de 86 GW avec un 
potentiel solaire photovoltaïque d’environ 
24,7 GW

• On y trouve la première unité de fabrication 
d’électrolyseurs d’hydrogène vert en Inde 
et une unité de fabrication de cellules et de 
modules solaires

• Établissement de corridors et de parcs 
consacrés à l’énergie verte

• Augmentation de ligne de transmission

• Conversion au réseau intelligent par 5 ESCOM

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS
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TOURISME ET BIEN ÊTRE
Entrez dans Karnataka et entrez dans une terre qui inspire 
l’émerveillement à chaque coin de rue. Presque lyrique dans sa beauté 
naturelle, l’État est un mélange étonnant de collines , de plaines , de 
rivières, de cascades, de plages et de forêts regorgeant de faune et 
de flore . De nombreuses dynasties ont laissé leur empreinte sur cette 
terre qui en fait également un trésor de monuments historiques , 
religieux et patrimoniaux

46

• 1er en nombre de destinations touristiques en Inde 

• 25 sanctuaires animaliers avec 5 parcs nationaux 

• 2 sites importants du patrimoine mondial de l’UNESCO 
Hampi et Pattadakal 

• Une combinaison de destinations touristiques historiques 
et naturelles dont Belur, Halebidu 

• Shravanabelagola , Badami, Bandipur, et beaucoup plus 

• Présence d’hôpitaux surspécialisés comme Narayana 
Health, Apollo Hospitals, Manipal Hospital, M S Ramaiah 
Memorial Hospital, Columbia Asia et St John’s Medical 
College Hospital 

• Il y a 66 dispensaires AYUSH et 60 hôpitaux spécialisés en 
Ayurveda, Naturopathie , Yoga, Unani, et Homéopathie , 
Yoga & Nature Cure



Exemption des droits de 
timbre jusqu’à 100 % et 
frais d’enregistrement à des 
conditions préférentielles, 
entre autres mesures 
incitatives intéressantes

NOUVELLES INITIATIVES
ET OPPORTUNITÉS
• Heritage City Development and 

Augmentation Yojana (HRIDAY) Le 
gouvernement de l’Inde (GOI) soutient 
le projet visant à renforcer le potentiel 
touristique dans les villes patrimoniales , 
Badami étant l’une des 12 villes de ce type

• Un énorme potentiel pour le tourisme de 
niche tel que les croisières Manguluru /
Coastal Karnataka), l’aventure (Kail Dubare 
), le médical et l’écotourisme (Maland 
Karnataka/Western Ghats of Karnataka)

• Un pôle de tourisme santé et bien être est 
mis en place à Shivamoga
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VIJAYAPURA

YADGIR 

MYSURU

BIDAR  

JOUETS

FMCG

EMC

EV

EMC

TEXTILES 

PHARMA

EMC

AGRI 

• Grappes sectorielles pour créer un écosystème de fabrication
• Installations infra de pointe pour faciliter le processus de fabrication
• Disponibilité des besoins spécifiques au secteur comme la disponibilité en eau  
 TTP pour les EMC
• Grappes à des emplacements stratégiques avec une bonne connectivité

Programme de développement de grappes 
industrielles basées sur les produits
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Infrastructure Plug and Play ( prête à l’emploi)

Zone industrielle du Japon Aequs Toys Park, Koppal & CEDG 
Park, Hubli

Parc industriel et logistique 
Indospace , Narasapura & Mindahalli

Parc de machines Tumkur

Technology Innovation 
International Park (CDC Taiwan)

520 acres avec 200 acres déjà attribués 
; 31 acres réservés aux activités 

commerciales , alimentation électrique 
ininterrompue

Installations de fabrication entièrement 
intégrées , régime spécial d’encouragement 

pour les unités

64 & 50 acres de terrain, excellente connectivité 
;  situé près de la ville de Bangalore

530 acres et 115 acres déjà alloués ; le 1er 
parc de machines outils de l’Inde construit 

selon les normes internationales

70 acres d’infra aménagés de catégorie A, 
zone réservée aux espaces résidentiels et 

commerciaux , route principale de 30 m de 
large

Cantons industriels 
mondiaux

Infrastructure Plug & Play
spécifique au Secteur
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RÉUNION DES INVESTISSEURS
MONDIAUX DE KARNATAKA
Prévu du 2 au 4 novembre 2022 au Palais de Bangalore, Bangalore

DATE À RETENIR
Plus de détails à suivre

SESSIONS PLÉNIÈRES

B2G SE RÉUNISSENT, RÉSEAUTENT ET 
BIEN PLUS ENCORE

SALON D’ARTISANAT LOCAL

SPECTACLES CULTURELS EXPÉRIENCE CULINAIRE LOCALE

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX AXÉS SUR LA 
TECHNOLOGIE

SESSIONS DE LANCEMENT
DES START UPS
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+91-80-2220 5333

ceo-ikf@karnataka.gov.in

www.investkarnataka.co.in

+91-80-2228 2392

md@kumbangalore.com 

www.kum.karnataka.gov.in


