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GRAND OUEST
3 régions : Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes
8,5 millions d’habitants
+ 9 % d’habitants entre 1999 et 2009
199 milliards d’euros de PIB en 2010
614 400 entreprises et établissements
3,5 millions d’emplois

Votre
voyage
à Nantes

NANTES MéTROPOLE

Placez vos projets d’entreprise sous une bonne étoile
Créée en 1998 par la communauté urbaine de Nantes, l’agence de
développement économique Nantes Métropole Développement
accompagne les entreprises dans leur implantation sur le territoire.
Elle a pour principales missions :
• L’accompagnement des entreprises

Osmoze

6e agglomération française
600 000 habitants
+ 2 800 habitants par an depuis 10 ans
40 100 entreprises et établissements
315 700 emplois
+ 24 % d’emplois salariés privés entre 1999 et 2009
(taux national : + 9 %)
40 000 emplois métropolitains supérieurs,
82 % de croissance entre 1999 et 2009

Nantes Métropole Développement
est un outil opérationnel au service
des entreprises, créé et financé par
la communauté urbaine de Nantes.
L’agence associe également à son fonctionnement l’agglomération nazairienne, le département de Loire-Atlantique, la CCI de Nantes,
la Chambre de Métiers de Loire-Atlantique et
des entreprises du territoire. Elle est membre
du CNER (Conseil National des Economies
Régionales).

• La promotion du territoire
• L’animation des acteurs économiques
L’agence compte 18 collaborateurs. Elle est dirigée par Patrick
Robert.
Depuis 1998, Nantes Métropole Développement a accompagné
plus de 900 entreprises dans leur installation sur l’agglomération,
contribuant à la création de plus de 12 000 emplois.

www.nantes-developpement.com

Nantes Métropole Développement
Agence de développement économique
2 cours du Champ-de-Mars
44 019 NANTES Cedex 1
Tél. : 33 (0)2 40 35 55 45
agence@nantes-developpement.com
Des services à l’entreprise certifiés iso 9001

Votre contact :
Julie LETAN
jletan@nantes-developpement.com
02 40 35 19 18
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NANTES MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT
Placez vos projets d'entreprise sous une bonne étoile

Une journée pour vivre la dynamique nantaise

Découvrez
le Quartier de la Création,
un cluster dédié aux industries créatives
et culturelles sur l’île de Nantes.
Journée organisée
en partenariat avec
le Cluster du Quartier
de la Création

Rencontrez
des entrepreneurs nantais
de votre secteur d’activité.
Identifiez
les opportunités de développement
de votre entreprise à Nantes.
Au cœur du Quartier de la Création, la transformation des Halles
Alstom représente une formidable opportunité pour les entreprises des
industries créatives et culturelles.

27 juin
2014

Programme
10h00 / Accueil à la gare TGV de Nantes - Accès nord
10h30/12h00 / Présentation du cluster du Quartier de la Création

Nantes Métropole Développement vous invite à
l’occasion du lancement de la troisième édition du
Voyage à Nantes. Cette année, un nouveau parcours
s’invente en ville. Alors suivons ensemble la ligne tracée
au sol et laissons-nous porter du lieu unique à la pointe
ouest de l’île de Nantes par des installations au cœur de
l’espace public, des expositions dans des lieux d’art ou de
patrimoine, des nouveaux lieux de convivialité…

et visite sur l’île de Nantes
12h30 /14h30/ Cocktail déjeunatoire en présence de dirigeants nantais
et d’acteurs publics
14h30 /17h00 / Invitation à découvrir le parcours urbain
du « Voyage à Nantes »
17h00/ Apéritif au « Nid ». Découverte du potentiel économique de la ville,
à 360°, depuis le 32e étage de la Tour Bretagne

Le Voyage à Nantes Du 27 juin au 31 août
www.levoyageanantes.fr

19h00/ Départ pour la gare de Nantes (*)
Le Pass Nantes 24h vous sera offert si vous souhaitez rester sur Nantes durant le week-end.
(*) Un départ pour la gare TGV peut être anticipé
en fonction de vos contraintes de temps.

Pour toute information et inscription :
jletan@nantes-developpement.com
02 40 35 19 18

