Loire-Atlantique Développement :

accompagner la croissance des entreprises et des territoires

Les 29 et 30 novembre prochains, Loire-Atlantique développement sera présente au salon des entrepreneurs à la Cité
des congrès de Nantes. Agence de conseils et d’ingénierie au service des collectivités locales, des acteurs économiques,
elle agit au quotidien pour l’amélioration du cadre de vie des habitants et contribue à la réalisation de bâtiments ou
d’équipements notamment pour les entreprises. À travers son stand et plusieurs animations, elle entend présenter sa
capacité à accompagner le développement économique des territoires et la croissance des entreprises.
Durant le salon des entrepreneurs, les entreprises et les territoires en quête de solutions innovantes pour leur croissance sont attendus sur le
stand de Loire-Atlantique développement. Sur 43 m2, l’aménageur présente son savoir-faire à les accompagner et à créer entre eux de nouveaux
liens vers de possibles partenariats. Pendant 2 jours, chefs d’entreprises et collectivités pourront aller à la rencontre des uns et des autres et
découvrir les services imaginés par Loire-Atlantique développement en direction de ses 11 territoires partenaires :
- Des solutions immobilières et foncières sur mesure et des services adaptés à leurs attentes en matière d’attractivité et de compétitivité
(terrains à bâtir, locaux ou bureaux clés en main).
- Un appui à la constitution et à l’animation de réseaux d’entreprises.
- Des solutions de rénovation et d’amélioration des bâtiments pour une gestion immobilière durable.
- Un accompagnement accru du niveau de services sur les parcs d’activités.

AU PROGRAMME SUR LE STAND LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT :

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
C’EST

Mercredi 29 novembre :

Jeudi 30 novembre :

10h-12h30 : rencontre avec des territoires
14h-16h30 : rencontre avec des territoires
17h : atelier-table ronde.
Sujet : Les enjeux du développement durable
dans l’immobilier économique

9h-11h : rencontre avec des territoires
11h : atelier-table ronde.
Sujet : Le parc d’activités de demain

Métiers au service des territoires :
- aménagement et construction,
- promotion et ingénierie touristique,
- conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement.

14h-16h30 : rencontre avec des territoires

Équipements construits pour le compte
de + de 50 collectivités

Le secteur énergétique est en pleine évolution. Il représente
autant d’opportunités en tant que chef d’entreprises pour
maîtriser sa facture énergétique, exploiter durablement son
immobilier et anticiper les futurs modes de production et
consommation de demain.
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EN
PARTENARIAT
AVEC

Échanges avec les collectivités, les entreprises et
professionnels de la construction sur leurs besoins et
attentes dans les parcs d’activités.

3

200

30 M€

D’investissements en aménagement

50

Entreprises accompagnées dans
l’implantation de leur activité

1

Ambition : accompagner les enjeux
démographiques de la Loire-Atlantique
(+ 15 000 habitants/an)

