Nos atouts
Développement économique

Développer son entreprise à Grand Lieu, c'est faire le choix de ne renoncer à rien.
C'est disposer du potentiel d'un territoire à l'économie florissante et offrir un cadre
de vie privilégié à vos collaborateurs. Ici, pour réussir toutes les conditions sont
réunies !

Une position stratégique aux portes de Nantes
A 10 minutes de l'aéroport Nantes Atlantique, 1er aéroport de l'Ouest
A 10 minutes du périphérque nantais

A 20 minutes de la gare de Nantes
Accès direct à l'A83
Accès rapide aux ports de Saint Nazaire et de Cheviré
A proximité immédiate de la Vendée
A 30 minutes de la côte Atlantique

un climat favorable à l'entreprise
Territoire à taille humaine, nous proposons un accompagnement sur mesure
pour le développement de votre entreprise avec des solutions d'implantation à
la carte. Nous soutenons aussi la création par la présence d'hôtels et de pépinière
d'entreprises.Territoire bouillonnant, vous saurez y trouver des opportunités
économiques résolument tournées vers l'innovation et vous insérer dans les
différents réseaux d'entreprises.
Sur nos 16 parcs d'activités, de nombreuses entreprises s'inscrivent dans des
filières d'excellence : Proginov (édition de logiciel), Yaskawa (robotique industrielle),
Armor (transferts thermiques, Pilote (fabricant de camping-cars).

Douceur de vivre et harmonie
Choisir Grand Lieu c'est profiter de Nantes sans les contraintes : les
déplacements sont facilités, le logement est accessible, le contact humain
est simple, l'horizon est vert et l'air est sain...
Ici toutes les générations peuvent s'épanouir grâce à des services de proximité
et des infrastructures de qualité. La vie culturelle y est riche, le tissu associatif
dynamique, les équipements scolaires nombreux et l'offre de santé variée.
Le territoire de Grand Lieu et son lac offrent un cadre de vie au plus près d'une
nature préservée. Cet environnement verdoyant et authentique est propice aux
balades, à l'activité sportive et à la détente.

Service développement économique
02 51 70 91 11
dev-eco@grandlieu.fr

