Atouts du territoire
Développement économique
La situation géographique favorable, la présence d'entreprises dynamiques,
l'accompagnement personnalisé et le cadre de vie préservé de Grand Lieu sont les
clés de la réussite de votre implantation sur le territoire.

Géographiquement attractif et dynamique
Situé à 5 minutes du périphérique nantais, le territoire de Grand Lieu concentre de
multiples facteurs d’attractivité. 16 parcs d’activités structurent le tissu
économique du territoire et offrent un choix multiple répondant aux attentes des
investisseurs et porteurs de projets. Plus de 400 entreprises ont déjà choisi de s’y
implanter représentant plus de 6000 emplois.
Territoire innovant, Grand Lieu concentre des entreprises qui se démarquent tant
par leur secteur d’activité que par leur capacité à développer les technologies de
demain (industrie, robotique, énergie…)
L’investissement continu de Grand Lieu lui permet de proposer une offre
foncière de qualité et diversifiée, pouvant s’adapter à chaque projet de la
très petite à la grande entreprise. Grand Lieu, c’est aussi un territoire en
pleine croissance démographique (+ 2 % par an en moyenne) ainsi qu’un
cadre de vie familial, verdoyant, proche de l’océan.

Soutenir et accompagner vos projets
Le service développement économique de Grand Lieu est votre interlocuteur dans
l’implantation et le développement de votre entreprise. Il apporte une réponse
adaptée à vos besoins : immobilier d’entreprise, foncier, recrutement, formations…
Pour les créateurs d’entreprise, le service développement économique propose un

processus d’accompagnement dédié facilitant l’éclosion de vos projets.

Ils ont choisi Grand Lieu pour développer leurs entreprises :
Pilote, Proginov, Armor, Yaskawa France, BK Event, ST Bois Industries, DS Smith
Packaging, Fives Filling and Sealing, Mag’m…

Quelques chiffres
40 214 habitants
9 communes
Accès direct à l’A83
10 km du périphérique nantais
Plus de 7000 emplois sur les parcs d’activités en 2021
16 parcs d’activités
1 pépinière d’entreprises
2 hôtels d’entreprises
3 espaces dédiés à l’emploi

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

Liens utiles
Annuaires des entreprises 2021

