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Milton Keynes (MK) est la ville à plus forte croissance de la Grande Bretagne et avec
implantations de sociétés les plus florissantes. Comptant le plus grand nombre de sociétés
internationales du pays, c’est l’endroit parfait pour des sociétés francophones ayant
l’intention de servir les marchés du Royaume Uni, Européen et du monde.
La ville a été classée comme « étant l’endroit le plus attrayant d’Angleterre pour des futurs entreprises et
investissements » et « Experian » classe Miton Keynes comme ayant la plus grande perspective de croissance
au Royaume Uni pour l’emploi et la production et ce pour les cinq années à venir.
Des douzaines de sociétés françaises, belges et suisses se sont installées dans la ville. Des investisseurs
majeurs comptent parmi eux Saint-Gobain SA et Lafarge. D’autres firmes françaises telles que la Lainière de
Picardie et Sepro Robotique qui, tout comme les marques mondiales Mercedes, Volkswagen, Suzuki,
Santander et Coca-Cola, continuent à prospérer et à se développer à Milton Keynes.
Milton Keynes est située au cœur même du Royaume Uni et est le point central entre Londres, Birmingham,
Oxford et Cambridge. Nos liaisons routières et ferroviaires vous placent au cœur d’une des régions les plus
dynamiques d’Europe. Distant de 35 minutes en train du centre de Londres elle offre des opportunités de
commerce global sans la tension et le coût d’être installé dans la capitale.
Avec le monde sur le pas de votre porte, Milton Keynes est bien desservie par des aéroports internationaux
avec Londres Luton à moins de 30 minutes et l’aéroport le plus animé du monde, Londres Heathrow, à moins
d’une heure de route de Milton Keynes. Il y a des vols directs à partir d’Heathrow en direction de Paris,
Bruxelles, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse et Genève. A partir de Luton il y a des vols en direction de Paris,
Genève et 6 villes régionales françaises.
Milton Keynes est différente. C’est la seule ville du Royaume Uni qui a été, dès le début, expressément créée
pour le développement du commerce. Le système de réseau routier de style américain, avec ses boulevards
bordés d’arbres, fait qu’en cet endroit on circule avec aisance. Nos fameux ronds-points ont crées un système
routier à circulation fluide et des temps de trajet les plus courts d’Europe.
Moins de temps passé dans des embouteillages signifie plus de temps au travail ou à la maison.
Milton Keynes dispose exactement du genre de ressources humaines dont des sociétés en expansion ont
besoin. Ici la main-d’œuvre est jeune et dynamique avec 48% de la population ayant moins de 35 ans comparé
à 37% au niveau national. Notre réservoir de talent local s’agrandit continuellement grâce à d’excellentes
opportunités d’éducation et une quantité de savoir-faire plurilingue, d’initiatives d’apprentissage et de
formation mises en place pour supporter les employeurs locaux. Située entre Oxford, Cambridge, Londres et
Birmingham il n’y a pas de manque de disponibilités de diplômés, des plus intelligents du monde,.
Vivre à Milton Keynes est très différent que de vivre n’importe où. La conception et la disposition uniques de
Milton Keynes ont créé tous les avantages d’une ville moderne, sans la congestion, l’encombrement et les
problèmes rencontrés en d’autres endroits.
Avec près de 2.500 Hectares d’espaces verts, lacs et 20 millions d’arbres vous n’êtes jamais éloignés de plus de
quelques minutes de parcs, canaux et randonnées forestières. La ville offre tout ; d’appartements modernes à
service à des maisons de cadres à des prix d’une fraction de ce que vous débourseriez à Londres.

Vous vous sentirez chez vous dans notre ville accueillante. Un grand nombre d’événements sociaux s’y
organisent, y compris un groupe de rencontre actif de Français comptant plus de 250 membres qui
organisent régulièrement des soirées.
Quant aux loisirs il y a un grand choix. A Milton Keynes on trouve tout : de sports extrêmes et en plein air
jusqu’à pouvoir faire des courses de première classe en des endroits de qualité ou prendre des repas
gastronomiques. Si vous vous sentez énergiques vous pouvez skier et pratiquer du surf sur de la neige réelle au
cœur de la ville. Pour les amateurs de sport il y a le stade de Milton Keynes où des matches de football et de
rugby internationaux s’organisent. La ville est le siège du Centre National de Badminton et a des terrains de
championnat de Golf à Woburn.
Le théâtre de Milton Keynes est invariablement considéré comme étant le théâtre avec le plus de réussite en
dehors de Londres. Milton Keynes a également une galerie d’art très florissante, un orchestre de classe
mondiale et une scène artistique très active. Il y a un des plus grands centre commercial d’Europe avec des
magasins à rayons multiples, des magasins de grandes chaines et de nombreux magasins spécialisés plus petits
sous le même toit.
« Invest Milton Keynes » doit être votre premier point de renseignements, que vous soyez une société déjà
installée à Milton Keynes qui a l’intention de se développer dans cette ville vibrante et dynamique, ou une
société qui voudrait s’y réimplanter.
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