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PRENEZ 
L'AVANTAGE
Choisissez
Erdre & Gesvres ! 

entreprendre.cceg.fr
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UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 
aux portes de Nantes

 Aéroport international
Nantes-Atlantique

= 30 mn

Port de Saint-Nazaire
= 45 mn

Gare TGV de Nantes
= 30 mn

«Responsables de petites, 
moyennes ou grandes entreprises, 
nous partageons cette même fi bre 
entrepreneuriale qui vous anime !
Nous allons mobiliser toutes les 
énergies et tous les réseaux car 
en matière de  développement 
économique, le travail se fait à 
plusieurs. Ce « faire ensemble »
se traduit par un rapprochement 
avec toutes les entreprises mais 
aussi, les Chambres consulaires, 
les institutions de la Métropole, du 
Département et de la Région...
Investir en Erdre & Gesvres, c'est 
opter pour un partenaire dont 
l’objectif est de faciliter et simplifier 
le développement de vos projets. 
C'est s'entourer d'une équipe 
investie et d'une off re de service de 
qualité pour un accompagnement 
global de votre entreprise».

Yvon LERAT, 
Président de la Communauté de 

Communes d'Erdre & Gesvres

Erdre & Gesvres, 
la fi bre entrepreneuriale
Situé entre deux grandes métropoles régionales, Nantes et 
Rennes, le territoire d’Erdre & Gesvres off re aux entreprises 
un potentiel de développement privilégié.

La Communauté de Communes renforce continuellement ses atouts en 
se fi xant un objectif  : faciliter l’implantation des entreprises et créer les 
meilleures conditions pour leur développement. Quels que soient leur taille 
ou leur secteur d’activité, chaque entreprise, chaque projet, est unique et 
mérite un accompagnement sur-mesure. Pour cela, un service dédié est à vos 
côtés pour vous apporter des solutions adaptées à la création, à l’implantation 
ou au développement de votre entreprise.

DES ESPACES
SUR-MESURE
pour entreprendre

u  UN ACCOMPAGNEMENT
DE NOS ÉQUIPES
pour faciliter l’implantation
de votre entreprise.

u  UNE GAMME COMPLÈTE DE 
TERRAINS VIABILISÉS
adaptée à toutes les entreprises 
quelque soit leur taille ou leur 
secteur d’activité et aménagée dans 
une démarche de développement 
durable.

u  UN VILLAGE D’ENTREPRISES
avec des bâtiments modulables 
disponibles à la vente ou à la 
location.

u  UN HÔTEL D’ENTREPRISES
destiné aux entreprises de moins de 
3 ans avec bureaux et ateliers à des 
coûts de location inférieurs à ceux 
du marché. 

u  UNE AMÉLIORATION 
CONSTANTE DES SERVICES
aux entreprises et aux salariés.

u  UN SOUTIEN À L’INNOVATION
et aux projets interentreprises, 
mise en relation avec des 
partenaires, parrainage de créateurs 
d’entreprises, mise en place d’actions 
avec les Chambres consulaires, liens 
avec les centres de formation, de 
recherche et universitaire…

u  L'ORGANISATION DE 
RÉUNIONS RÉGULIÈRES
avec les entreprises pour être à 
l'écoute de vos besoins et répondre à 
vos attentes.

u  DES RENDEZ-VOUS 
D’INFORMATIONS
et d’échanges sur les évolutions et 
les nouveaux enjeux économiques : 
rendez-vous de l’innovation, petit-
déjeuner d’entreprises…

UN RÉSEAU
IMPLIQUÉ
pour vous développer

DES PROFESSIONNELS
pour accompagner
vos projets

u  UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
de proximité et en interaction avec 
tous les acteurs économiques pour 
créer les meilleures conditions de 
développement de votre entreprise 
(accompagnement de proximité, 
conseils, informations, mise en 
relation…)

u  DES RECHERCHES DE 
FINANCEMENT
pour la création ou le 
développement de nouvelles 
activités, de nouveaux 
investissements…

u  UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR VOS RECRUTEMENTS 
la Maison de l’Emploi et de la 
Formation à votre écoute pour :

 >  Travailler avec vous et vous 
assister dans les recrutements : 
déterminer des profi ls, rédiger et 
diff user des off res, présélectionner 
des candidats, vous accompagner 
jusqu’à l’embauche.

 >  Vous informer et vous conseiller 
sur les mesures en faveur de 
l’emploi, les dispositifs de la 
formation professionnelle, les 
structures de l’emploi sur le 
territoire.

u  UNE AIDE À LA
CRÉATION D’ENTREPRISE
par un accompagnement des 
créateurs et des repreneurs 
d’entreprises avec l’animation du 
réseau Initiative France.

De gauche à droite : Jean-François 
GENDRON, Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie des Pays 
de la Loire, Yvon Lerat, Président de la 
Communauté de Communes d’Erdre & 
Gesvres et Joël FOURNY, Président de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat des 
Pays de la Loire.

Près de

3 000
entreprises

 Plus de

13 400
 emplois

Population active

27 600
personnes

"Une collaboration 
étroite au service de 

toutes les entreprises"

Nos plus belles réussites 
seront les vôtres ! 

Population

60 000
habitants
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Votre interlocutrice :

Perrine MOËC
Chargée 

d’animation économique

Tel : 02 40 12 32 91
Port. : 07 61 83 55 72
perrine.moec@cceg.fr

Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres
1 rue Marie Curie - P.A. La Grand’Haie - 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

02 40 12 32 91 - economie@cceg.fr - entreprendre.cceg.fr

Formation & éducation
Par sa proximité avec l’agglomération de Nantes, un large 
éventail d’établissements supérieurs est accessible dont 
l’Université de Nantes, des écoles de management (Audencia), 
d’architecture et de design, les Beaux-Arts et de grandes 
écoles d’ingénieurs : École des Mines et École Centrale, École 
du Bois, ICAM, Oniris, Polytech.

Logements & transports
Aux portes de l’agglomération nantaise, Erdre & Gesvres 
propose une diversité de logements, accessibles facilement en 
transport en commun avec des dessertes variées et régulières.

Nature & paysages
Un patrimoine naturel et des paysages exceptionnels, certains 
reconnus Natura 2000 et traversés par l’Erdre, l’une des plus 
belles rivières de France. Un environnement unique à quelques 
kilomètres du littoral et de ses plages…

Culture & loisirs
Une off re culturelle singulière et éclectique, un tissu associatif 
et sportif dynamique et performant. 

LA RÉUSSITE
D'UNE ENTREPRISE
passe aussi par  le bien-être
de ses salariés...

« Nous souhaitons, par nos actions au quotidien, affi  rmer notre volonté  
d’accompagner votre entreprise dans toutes les phases de son  développement. Notre 
rôle est d’être, à vos cotés, votre interlocuteur unique de proximité, afi n de créer les 
conditions optimales pour  concrétiser vos idées et vos projets. Vous pouvez compter 

sur notre  engagement. » 

Philippe EUZENAT, Vice-président 
en charge du développement économique
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