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Préambule

Ce document est né du croisement inédit des données relatives aux 
parcs d’activités, administrées par le Département, et de celles 
relatives aux entreprises, relevant de la CCI Nantes St-Nazaire et 
de la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat des Pays de 
la Loire.

Ces travaux présentent les parcs d’activités de Loire-Atlantique non 
plus dans leur seule dimension spatiale mais aussi selon le nombre 
d’emplois qu’ils accueillent et les activités qui s’y déploient. L’un 
de leurs enseignements est, qu’en moyenne, les parcs d’activités 
de notre département accueillent 28 emplois par hectare, avec des 
valeurs qui varient de 19 à 98 selon la nature des activités qui y 
prédominent. 

En combinant une approche départementale et des cartes et 
données de contexte à l’échelle de chaque intercommunalité, cet 
atlas cherche à fournir de nouveaux outils d’analyse à tous ceux 
qui aménagent les territoires de Loire-Atlantique pour accueillir des 
activités économiques.
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Note méthodologique

Les parcs d’activités ont été identifi és à partir de la base constituée 
par le Département d’une part, et des photographies aériennes mil-
lésime 2012 d’autre part. Un certain nombre d’entre eux ont été 
regroupés afi n de constituer des entités économiques cohérentes 
(tranches successives d’un parc, parcs contigus). Les opérations 
urbaines mêlant également de l’habitat ont été exclues de l’étude. 
Sont utilisées les informations connues au 1er janvier 2014.

Les emplois sont ceux des établissements localisés en Loire-Atlan-
tique et inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés ou au 
Répertoire des Métiers selon les cas. Il s’agit de l’emploi salarié de 
chaque établissement tel qu’il est connu au 1er janvier 2014 dans 
les bases de la CCI Nantes St-Nazaire et de la Chambre régionale 
des métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire, auquel est ajouté 
un emploi de dirigeant non salarié par établissement. Les établis-
sements concernés incluent notamment les commerçants, les arti-
sans et les sociétés commerciales. 
Les professions libérales, les établissements agricoles, les établis-
sements publics et certains établissements coopératifs ne sont en 
revanche pas inclus. 
Les emplois sont pris en compte quand l’établissement est localisé 
à l’intérieur du parc.

La densité en emplois est le rapport du nombre d’emplois réputés 
présents à la superfi cie vendue. Ont été exclus du calcul les emplois 
des entreprises de nettoyage et de gardiennage dans la mesure où 
ils accomplissent leurs missions en dehors des locaux de leur em-
ployeur.

La superfi cie retenue est la superfi cie totale lorsque le parc est 

complet, ce qui inclut les espaces communs. Il s’agit de la superfi -
cie vendue lorsque le parc est en cours de commercialisation. Dans 
ce dernier cas, elle peut ou non inclure les espaces communs.

Les parcs ont été classés en quatre catégories d’activité dominante 
selon la répartition sectorielle des emplois qui y sont localisés : in-
dustrie-bâtiment et travaux publics; commerces et services aux 
particuliers; services aux entreprises; transports, commerces de 
gros et entreposage. Lorsque les emplois des établissements re-
lèvent pour au moins 50 % d’entre eux d’une catégorie, celle-ci est 
dominante et qualifi e le parc concerné. Le parc d’activités est clas-
sé dans une catégorie mixte quand aucune des quatre catégories 
ne dépasse 50 % des emplois du parc.

Au total, ont été retenus 375 parcs d’activités accueillant 215 730 
emplois. Cette valeur est utilisée pour évaluer la part des emplois 
localisés sur les parcs d’activités par rapport à l’emploi total et pour 
établir les tranches d’effectifs utilisées pour la cartographie. 
Les calculs relatifs à la densité d’emploi se basent sur 361 parcs 
accueillant 210 101 emplois, L’écart provient des parcs sur lesquels 
les équipements et emplois publics sont dominants, et du retrait 
des emplois relevant des activités de nettoyage et de gardiennage. 

Dans les chiffres clés fournis pour chaque intercommunalité : 
La liste des dix premiers employeurs est, sauf ceux ayant disparu 
depuis, celle connue au 1er janvier 2014. Leurs effectifs sont arron-
dis à la dizaine la plus proche.
L’infographie représente les parcs d’activités selon leur emprise to-
tale, en cohérence avec la carte d’inventaire qui fi gure en regard.  
 
Les noms des communes et des intercommunalités, leurs limites 
ainsi que les limites départementales sont ceux en vigueur au 31 
décembre 2015.
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Contexte et objectif

Cet atlas cherche à mieux faire connaître ces instruments particu-
liers de développement économique que sont les parcs d’activi-
tés, en ajoutant aux données physiques couramment utilisées (le 
nombre d’hectares), celles rendant compte de leur poids écono-
mique (nombre d’emplois) et de leur profi l (activité dominante).

Il résulte du croisement inédit de deux séries de données, l’une 
relative aux parcs d’activités (Département de Loire-Atlantique), 
l’autre relative aux établissements employeurs et leurs effectifs (CCI 
Nantes St-Nazaire et Chambre régionale des Métiers et de l’Artisa-
nat des Pays de la Loire). 

La démarche, initialement exploratoire, a rencontré les problé-
matiques des trois institutions. Dans une logique d’économie de 
la consommation d’espace justifi ée par les fortes contraintes fon-
cières du département, il a paru que ces informations nouvelles sur 
les caractéristiques économiques des parcs et les logiques d’im-
plantation des entreprises étaient de nature à nourrir la réfl exion 
sur l’aménagement des parcs d’activités et aider à l’élaboration des 
documents d’urbanisme y afférant. 

Aussi, ce document cherche-t-il à fournir d’une part une approche 
qualitative des besoins des entreprises tels qu’ils se manifestent 
dans la localisation, l’ampleur et les spécifi cités économiques des 
parcs d’activités; d’autre part une approche quantitative, en indi-
quant des éléments de référence pour évaluer les besoins en fon-
cier. 

Enfi n, il combine approches départementale et intercommunale 
pour aider chaque collectivité à inscrire son action en lien avec celle 
des autres. 

Cette logique explique l’organisation du document en deux volets. 
La première partie privilégie l’analyse à l’échelle départementale. La 
deuxième partie présente les cartes et chiffres clés pour chacune 
des 23 intercommunalités.  
 

Groupe projet

L’équipe chargée de la réalisation de cet atlas était constituée de :
BABICKY Michel, responsable service Développement Territorial, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat Région Pays de la Loire
BACONNIER Erwan, responsable études, Chambre de Commerce 
et d’Industrie Nantes - St-Nazaire
BATARD Perrine, géomaticienne à la Direction prospective, Dépar-
tement de Loire-Atlantique
CHUPIN Olivier, chef du service observation à la Direction prospec-
tive, Département de Loire-Atlantique
FOUASSON Gildas, adjoint au chef du service innovation à la Direc-
tion prospective, Département de Loire-Atlantique
MECHINAUD Benoit, responsable études, Chambre de Commerce 
et d’Industrie Nantes - St-Nazaire
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Un département dynamique mais contraint 
sur le plan foncier

La Loire-Atlantique est un des territoires français les plus dyna-
miques. Sa population évolue, depuis deux décennies, selon un 
rythme deux fois supérieur à celui observé nationalement, et s’ac-
croît, chaque année, d’environ 13 000 habitants. Sous l’angle de la 
création d’emplois, le développement économique y est également 
très vif : depuis vingt ans, quelques 8 000 emplois supplémentaires 
se créent annuellement dans le département, un rythme deux fois 
plus important qu’en moyenne en France. 

Parallèlement, le cadre législatif national vise, de façon accentuée 
au fi l des lois, à réduire la consommation d’espace (loi SRU en 
2000, Grenelle en 2010, ALUR en 2014). A cet objectif s’ajoute, en 
Loire-Atlantique, la problématique particulièrement prégnante des 
zones humides, très nombreuses : on les estime à 40 % de la sur-
face départementale.

Ce contexte foncier encadre et marquera d’autant plus à l’avenir 
le développement des parcs d’activités économiques. Couplé à la 
dynamique de croissance, il nécessite de trouver les réponses spa-
tiales les plus effi cientes possibles, en prenant pour base le réel, les 
besoins des entreprises tels qu’ils s’expriment dans leurs choix de 
localisation. 

Ce document s’inscrit dans cette logique d’optimisation foncière. Il 
vise à apporter des éléments de contexte sur les parcs d’activités, 
afi n de permettre aux collectivités de répondre au mieux aux besoins 
économiques, dans le cadre de l’aménagement de leur territoire. 

Plus particulièrement, il a pour ambition de contribuer à la construc-
tion des stratégies de territoire et à la réfl exion sur les espaces d’ac-
tivités économiques, dans une approche départementale qui peut 
permettre à chaque collectivité d’inscrire son action en lien avec 
celle des autres (Cf. carte «inventaire des parcs d’activités»).
                                                                                                                                                         

         

Le développement des parcs d’activités : 
une réponse aux attentes des entreprises  
         
 
       
Les presque 400 parcs d’activités économiques recensés début 
2014 représentent une part faible de l’utilisation de l’espace dépar-
temental (environ 12% des espaces artifi cialisés et 1,6% de la su-
perfi cie totale du département). Pourtant, ils constituent aujourd’hui 
un élément de réponse majeur aux besoins économiques : au ni-
veau de l’ensemble du département, c’est là que l’emploi privé se 
concentre majoritairement, à hauteur de 58%. 

Les différences sont néanmoins fortes selon les territoires. Dans 
les espaces majoritairement ruraux du nord du département, c’est 
moins d’un quart de l’emploi qui s’y trouve (21% dans le secteur de 
Derval et dans la partie ligérienne du Pays de Redon). C’est aussi 
là que l’on rencontre la plupart des communes n’accueillant pas de 
parcs sur leur territoire (cf. carte «communes sans parc d’activités»). 

Résultats 
départementaux



8  Observatoire des parcs d’activités



Observatoire des parcs d’activités  9 



10  Observatoire des parcs d’activités

                                                                                                                                                       
Inversement, dans et autour de l’agglomération nantaise, ainsi que 
sur la Carene et le Pays d’Ancenis, les parcs d’activités accueillent 
presque les deux tiers de l’emploi (cf. carte «part de l’emploi en 
parc d’activités»).

Ces différences territoriales refl ètent pour une large part des dif-
férences dans la structure économique des territoires : l’utilisation 
des parcs d’activités est en effet très corrélée aux secteurs d’ac-
tivités (tableau 1). Dans l’industrie comme dans tout ce qui est lié 
aux fl ux inter-entreprises (commerce de gros, transports et entre-
posage), ce sont environ les trois quarts de l’emploi qui sont situés 
dans les parcs d’activités. Inversement, c’est le cas pour à peine 
plus d’un tiers des activités de commerce et services aux particu-
liers. Les services aux entreprises et les activités de bâtiment et tra-
vaux publics sont dans une situation intermédiaire, même si la part 
de l’emploi en parc d’activités y est aussi largement majoritaire. 

Dans ce cadre, ce sont 171 des 375 parcs (46 %) comptant au 
moins un emploi début 2014 qui ont pour dominante les activités 
industrie / BTP. 

Des besoins différenciés ...

Spatialement, la typologie des parcs est néanmoins aussi très dif-
férenciée, soulignant des besoins de développement variés selon 
les territoires : si les parcs de petite taille à dominante industrie 
et bâtiment et travaux publics (de type artisanal) sont répartis sur 
de nombreuses communes, les parcs plus importants de même 
dominante se rencontrent autour de la plupart des pôles majeurs 
et intermédiaires du département (Nantes, Saint-Nazaire, Châ-
teaubriant, Ancenis, Clisson…). 

Les parcs à vocation tertiaire (services aux entreprises) se 
concentrent, eux, quasi-intégralement autour de l’agglomération 
nantaise. 
Les quelques parcs de type logistique tendent également sans 
surprise à privilégier à la fois une relative proximité avec les ag-
glomérations et avec les grands axes. Plus nombreux, les parcs 
majoritairement dédiés au commerce et services aux particuliers se 
rencontrent d’une part sur les pourtours plus immédiats des princi-
pales agglomérations, d’autre part sur le littoral (cf. carte «emplois 
et types d’activités des parcs»). 

Ces tendances plus ou moins fortes à se localiser en parc d’activi-
tés, couplées à l’historique de développement de ces derniers (cf. 
carte «période de création des parcs») mettent en relief plusieurs 
logiques économiques à l’œuvre. Ce que les acteurs économiques 
recherchent dans les parcs d’activités, ce sont, à des degrés divers 
selon la typologie et la taille des établissements :

bâtiment et 

travaux publics

commerce de 

gros

commerce et 

services aux 

particuliers

industrie services aux 

entreprises

transport et 

entreposage

58 % 76 % 36 % 75 % 62 % 77 %

Tableau 1 : Part des emplois privés en parcs d’activités, en %

Sources : CCI Nantes St-Nazaire, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, Département de Loire-Atlantique
Calculs : CCI Nantes St-Nazaire. Estimation au 1er janvier 2014.
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- Un moyen de gestion des confl its d’usages - une condition primor-
diale de la pérennité et du développement des activités dont le pro-
cessus de production est intrinsèquement générateur de nuisances. 
Ce critère premier de la réalisation d’un parc explique qu’une large 
partie d’entre eux soient majoritairement dédiés aux activités de 
l’industrie et du bâtiment et des travaux publics ; 

- Une accessibilité élargie aux marchés, qui concerne, à des degrés 
et selon des modalités diverses, l’ensemble des activités, tertiaire 
inclus. Les premiers parcs créés, comme les plus importants, sont 
ainsi très majoritairement localisés à proximité des grands axes 
de circulation qui offrent un accès rapide aux marchés régionaux. 
De fait, de multiples enquêtes montrent que l’accessibilité routière 
est pour la majorité des entreprises le premier critère d’implanta-
tion. Cela vaut également pour tout un pan des activités tertiaires 
comme en témoignent les bureaux récents qui jalonnent le périphé-
rique nantais. 

- Un maintien, en parallèle, d’une proximité effective avec les es-
paces urbains, en tant qu’espace fournissant aux entreprises à la 
fois des consommateurs, des partenaires, des services et l’accès à 
un marché de l’emploi étendu. 

... à anticiper 

La localisation des parcs d’activités, leurs rapports aux aggloméra-
tions et leurs accroches aux infrastructures (routières, ferroviaires, 
et, de manière de plus en plus importante, numériques) constituent 
le premier axe de réponse aux attentes des entreprises. Mais les 
besoins en foncier économique sont bien sûr également d’ordre 
quantitatif. 

Animés principalement par la dynamique économique du dépar-
tement, ces besoins seront également accentués à l’avenir par la 
tendance, portée par la densifi cation résidentielle des espaces ur-
banisés, à « l’éviction » du tissu urbain de certaines activités qui y 
étaient historiquement implantées. 

L’ensemble des contraintes foncières à proximité des espaces ur-
bains se traduit par une tendance au desserrement de l’emploi, qui 
s’observe, aujourd’hui, de façon particulièrement marquée autour 
de l’agglomération nantaise, avec un accroissement important de 
l’emploi en parcs d’activités dans les espaces limitrophes d’Erdre et 
Gesvres, Loire et Sillon, Sèvre Maine et Goulaine ou encore Loire-Di-
vatte (cf. carte «évolution de l’emploi en parc d’activités»). En effet, 
huit hectares sur dix sont commercialisés en Loire-Atlantique au 
cours des huit dernières années en dehors de l’agglomération nan-
taise. Mais dans le même temps, c’est elle qui a accueilli entre sept 
et huit emplois créés sur dix dans le département. 
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Etendre ou densifi er ?  

Pour tous les territoires, dès lors, les besoins quantitatifs seront à 
ajuster au regard des dynamiques, de la stratégie de développe-
ment du territoire, et de celles des territoires environnants, en inté-
grant dans cette réfl exion deux aspects. 

Tout d’abord, en examinant la capacité de réhabilitation et de den-
sifi cation des parcs d’activités existants. Notons à cet égard qu’un 
parc d’activité « complet » ne signifi e pas qu’il n’est plus à même 
d’accueillir de nouvelles entreprises, mais seulement que sa phase 
de commercialisation initiale est achevée.

Ensuite, en analysant la typologie des activités accueillies sur un 
territoire. Elle agit en effet à la fois sur la capacité à développer 
l’emploi dans le tissu urbain et sur la « densité » d’emplois en parcs 
d’activités. 

A l’échelle du département, la répartition des parcs par orientation 
économique dominante est résumée dans le graphique 1. Il permet 
de visualiser rapidement le poids de chacune d’elles en termes de 
nombre de parcs, d’emplois et de superfi cie. La comparaison entre 
superfi cie et emplois indique déjà les activités qui présentent les 
plus fortes densités.

Si, en effet, la densité moyenne en parc d’activités est, en Loire-At-
lantique, de 28 emplois par hectare, elle varie en revanche forte-
ment selon la spécialisation du site, soulignant le fait que certaines 
activités ne peuvent pas être appréhendées que sous l’angle du 
nombre d’emplois directs à l’hectare qu’elles génèrent, cette den-
sité ne pouvant constituer un objectif en tant que tel.

- Les parcs orientés vers les services aux entreprises, et, à ce titre, essen-
tiellement constitués de bureaux, sont de loin les plus denses, avec 98 
emplois par hectare. Ils totalisent 15 % des emplois pour seulement 4 % 
de la superficie des parcs.

- Les parcs orientés vers le commerce et les services aux particuliers pré-
sentent une densité de 36 emplois par hectare.

- Les parcs mixtes (20 % des parcs) comptent en moyenne 32 emplois 
par hectare. Refl ets de la diversité des activités mais aussi de la diffi culté 
à spécialiser les sites, ils accueillent 35 % des emplois localisés sur des 
parcs d’activités.

- Les parcs orientés majoritairement vers l’industrie et le bâtiment et les 
travaux publics, de loin les plus nombreux et les plus étendus avec près 

Graphique 1 : Répartition des parcs selon l’activité dominante, en %

Sources : CCI Nantes St-Nazaire, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, Département de Loire-Atlantique
Calculs : CCI Nantes St-Nazaire. Estimation au 1er janvier 2014.
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de la moitié des parcs et de leur superfi cie, présentent une densité de 19 
emplois par hectare. Ils accueillent à peu près autant d’emplois que les 
parcs mixtes (32 %).

- Enfi n, les parcs où dominent les activités de transport, commerce de gros 
et entreposage ont pour point commun avec ceux dédiés majoritairement 
aux services le nombre (26 contre 28) et l’emprise (6 % de la superfi cie 
contre 4 %) mais présentent à l’opposé la densité la plus faible, avec 18 
emplois par hectare, proche de celle des parcs orientés vers l’industrie et 
le bâtiment et les travaux publics. 

Les parcs de même orientation économique dominante n’ont cependant 
pas tous la même densité d’emplois.
La méthode suivie pour défi nir une orientation dominante accepte en ef-
fet une certaine diversité et, même si un parc accueillait exclusivement 
de l’industrie ou des services par exemple, la diversité des activités que 
recouvrent ces grandes catégories conduirait également à des résultats 
différents au sein d’une même catégorie. 

Densité d’emplois : raisonner sur un                
intervalle

Aussi, au moment de réfl échir aux réponses à apporter au besoin, paraît-il 
opportun de raisonner sur un intervalle pour chacune des orientations dé-
fi nies, ce que résume le graphique 2. 

Les intervalles ont été construits à partir des 1er et 3e quartiles, c’est-à-dire 
les bornes à l’intérieur desquelles se situent 50 % des observations. Les 
25 % de parcs présentant les densités les plus faibles (inférieures au 1er 
quartile) et les 25 % présentant les densités les plus élevées (supérieures 
au 3e quartile) sont ainsi sortis de l’observation afi n d’éliminer les valeurs 

extrêmes. La médiane nous indique en outre que la moitié des parcs se 
situe au-dessus de sa valeur.

 

 

Graphique 2 : Densité potentielle d’emplois selon l’orientation dominante 

Sources : CCI Nantes St-Nazaire, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, Département de Loire-Atlantique
Calculs : Département de Loire-Atlantique. Estimation au 1er janvier 2014.

Lecture : En Loire-Atlantique, la moitié des  parcs orientés principalement vers le 

transport et le commerce inter-entreprise (TCE)  compte plus de 14 emplois par 

hectare.  Dans 50 % des cas, ils accueillent entre 7 et 27 emplois par hectare.

Y a t-il un effet d’ancienneté ?

Les parcs récents sont-ils plus denses que les parcs plus anciens, 
du fait notamment des restrictions apportées progressivement à la 
consommation d’espace ? Au contraire, les parcs plus anciens se 
sont-ils densifi és dans une logique d’optimisation du foncier ? Dans 
ce cas, il ne devrait pas y avoir d’écarts très nets entre les diffé-
rentes périodes. 

En première approche, la densité a tendance à croître au fi l du temps 
(graphique 3), passant de 25 emplois par hectare en moyenne dans 
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les parcs aménagés entre 1960 et 1979 à 33 emplois par hectare 
pour ceux aménagés de 2000 à 2012. 

La densifi cation est assez nette pour les parcs orientés vers l’in-
dustrie et le bâtiment et les travaux publics, passant de 14 emplois 
par hectare dans les parcs créés de 1960 à 1979 à 22 emplois par 
hectare dans ceux créés de 2000 à 2012. Les parcs récents utilisent 
a priori mieux l’espace, ce qui peut suggérer aussi qu’une marge 
de manœuvre existe pour densifi er les parcs plus anciens sans en 
changer la destination.

Les parcs orientés vers les transports, le commerce de gros et l’en-
treposage présentent une relative stabilité entre 12 et 15 emplois 
par hectare. Les années 1980-1989 font exception, avec trois parcs 
sur Nantes Métropole dont la densité dépasse 40 emplois par hec-
tare, tirant ainsi la moyenne à la hausse.

Pour les parcs mixtes, la stabilité prévaut, entre 27 et 37 emplois 

par hectare. 

Le creux de la période 1990-1999 observé pour les parcs tournés 
vers les services est probablement lié à un nombre plus élevé de 
parcs situés en périphérie de Nantes, dans lesquels la mixité d’ac-
tivités est plus grande et, s’agissant des bureaux, les hauteurs de 
constructions plus faibles. Les parcs comme Ar Mor ou Euro Nantes 
se situent à la période suivante 2000-2012 et, à la date de la comp-
tabilisation des emplois, avaient encore un potentiel commerciali-
sable.  

Enfi n, la tendance à la baisse qui s’observe pour les parcs à vo-
cation commerciale et de services aux particuliers n’est peut-être 
qu’apparente. La période 1980-1989 est tirée vers le haut par le cas 
particulier d’Atlantis. Sans ce parc hors norme, la densité serait de 
33 emplois par hectare, comme à la période suivante.  Quant à la 
période 2000-2012, elle compte 13 parcs de ce type dont 11 encore 
en phase de 1ère commercialisation. Une densifi cation accrue reste 
de ce fait a priori possible. 

Les données utilisées pour ce travail ne sont pas assez fi nes pour 
rendre compte de la complexité des phénomènes à l’œuvre - formes 
et périodes d’aménagement, règles d’urbanisme, gains de produc-
tivité, mutations économiques, développement ou dépérissement 
économique - qui aboutissent à l’occupation des parcs et conclure 
nettement sur un effet d’ancienneté.  L’absence de tendance nette 
suggère une recherche d’optimisation du foncier sur les parcs an-
ciens comme récents, avec peut-être plus de diffi culté sur les parcs 
anciens orientés vers l’industrie et le bâtiment et travaux publics.

Graphique 3 : Densité d’emplois selon la période de création des parcs

Sources : CCI Nantes St-Nazaire, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, Département de Loire-Atlantique
Calculs : CCI Nantes St-Nazaire, Département de Loire-Atlantique. Estimation au 1er janvier 2014.
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Inventaires  
intercommunaux

Nantes Métropole
- 108 -

CC de Vallet
- 72 -

CC Loire-Divatte
- 68 -

CC Erdre et Gesvres
- 60 -

CC du Pays d’Ancenis
- 64 -

CC du Castelbriantais
- 56 -

CC de la Région
de Nozay

- 52 -

CC du Secteur
de Derval

- 48 -
CC du Pays de Redon

- 44 -

CC Loire et Sillon
- 32 -

CC Coeur
Estuaire
- 36 -

CAP Atlantique
- 20 -

CC Sud Estuaire
- 104 -

CC de Pornic
- 100 - CC Coeur

Pays de Retz
- 96 -

CC de la Région
de Machecoul

- 92 -

CC du Pays de
Pontchâteau et de

Saint-Gildas-des-Bois
- 28 -

CC de Grandlieu
- 84 -

CC de la
Loire-Atlantique

Méridionale
- 88 -

CC de la Vallée
de Clisson

- 76 -

CC Sèvre,
Maine et
Goulaine

- 80 -

CARENE
- 24 -

CC de la Région
de Blain
- 40 -
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10 principaux employeurs

Cap Atlantique
Communauté d’agglomération

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS Fabrication de fromage HERBIGNAC 240

AGIS Fabrication de plats préparés HERBIGNAC Clos du poivre 240

GUERANDIS Hypermarchés GUERANDE Villejames 230

SAS ENTREPRISE GUENO Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment GUERANDE Villejames 140

SAUR Captage, traitement et distribution d'eau LA BAULE ESCOUBLAC Beslon 140

MAURY TRANSPORTS Transports routiers réguliers de voyageurs GUERANDE 140

CHATAL Décolletage HERBIGNAC Pré Govelin 130

ATELIERS DAVID Fabrication de structures métalliques et de parties de structures GUERANDE Villejames 130

HERBIDIS Hypermarchés HERBIGNAC 110

PAUL GRANDJOUAN Sté D'ASSAINISSEMENT 
ET COLLECTE Collecte des déchets non dangereux GUERANDE Villejames 100

Assérac • Batz-sur-Mer • Guérande • Herbignac • La Baule-Escoublac • La Turballe • Le Croisic • Le Pouliguen • Mesquer • 
Piriac-sur-Mer • Saint-Lyphard • Saint-Molf

17
parcs

d’activités
5 200

emplois

+ 28 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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10 principaux employeurs

Carene
Communauté d’agglomération

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

AIRBUS OPERATIONS Construction aéronautique et spatiale MONTOIR DE BRETAGNE Cadréan - 2LE 2700

STX FRANCE S.A. Construction de navires et de structures fl ottantes SAINT NAZAIRE Zone Portuaire 2100

STELIA AEROSPACE Construction aéronautique et spatiale SAINT NAZAIRE Zone Portuaire   750

TOTAL RAFFINAGE MARKETING Raffi nage du pétrole DONGES Portuaire   650

MAN DIESEL ET TURBO FRANCE SAS Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et 
de véhicules SAINT NAZAIRE   590

CHARIER T.P. Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse MONTOIR DE BRETAGNE Cadréan - 2LE   450

FAMAT Construction aéronautique et spatiale SAINT NAZAIRE Brais   440

AUCHAN FRANCE Hypermarchés TRIGNAC Fontaine au Brun   400

STE DE DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR Hypermarchés SAINT NAZAIRE   340

ONET SERVICES Nettoyage courant des bâtiments SAINT NAZAIRE Brais   270

Besné • Donges • La Chapelle-des-Marais • Montoir-de-Bretagne • Pornichet • Saint-André-des-Eaux • Saint-Joachim • Saint-
Malo-de-Guersac • Saint-Nazaire • Trignac

26
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10 principaux employeurs

Communauté de communes

Crossac • Dréfféac • Guenrouët • Missillac • Pont-Château • Sainte-Anne-sur-Brivet • Sainte-Reine-de-Bretagne • Saint-Gildas-
des-Bois • Sévérac

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche PONTCHATEAU Abbaye 200

BOBCAT FRANCE SA Fabrication de matériel de levage et de manutention PONTCHATEAU Landas 190

BRIERE DISTRIBUTION Hypermarchés PONTCHATEAU 160

POUYET SA Fabrication de matériel d'installation électrique PONTCHATEAU Landas 150

CREATIONS ANDRE RENAULT Fabrication de matelas SAINT GILDAS DES BOIS Beausoleil 140

TND NORMANDIE BRETAGNE Transports routiers de fret de proximité PONTCHATEAU Abbaye 100

SAS LAMPRIDIS Hypermarchés SAINT GILDAS DES BOIS 100

APLIX Préparation de fi bres textiles et fi lature PONTCHATEAU Landas   80

SARL GUIHENEUF ET FILS Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment MISSILLAC   80

RESTAURATION PONTCHATELAINE BRIERE Restauration de type rapide PONTCHATEAU   50

11
parcs

d’activités

+ 13 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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2 100
emplois

du Pays de Pontchâteau et de Saint-Gildas-des-Bois
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10 principaux employeurs

Loire et Sillon
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

SOCIETE DE DISTRIBUTION SAVENAISIENNE Hypermarchés SAVENAY Colleraye 230

TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche MALVILLE Croix Blanche 230

SAMAT OUEST Transports routiers de fret de proximité PRINQUIAU 170

DUQUEINE ATLANTIQUE Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques MALVILLE Croix Rouge 160

CANDIA Fabrication de lait liquide et de produits frais CAMPBON Saint Martin 160

LOIRETECH MALVILLE Fabrication d'autres outillages MALVILLE Croix Rouge 110

DAHER AEROSPACE Fabrication de structures métalliques et de parties de structures MALVILLE 110

ST2S Transports routiers réguliers de voyageurs CAMPBON Porte Estuaire 100

EURIAL Fabrication de lait liquide et de produits frais CAMPBON 100

SOCIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE  - SPI Traitement et revêtement des métaux MALVILLE Croix Rouge   90

Bouée • Campbon • La Chapelle-Launay • Lavau-sur-Loire • Malville • Prinquiau • Quilly • Savenay
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10 principaux employeurs

Coeur Estuaire
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

SCA OUEST Centrales d'achat alimentaires SAINT ETIENNE DE MONTLUC Gatais 540

ELECTRICITE DE FRANCE Production d'électricité CORDEMAIS 450

T.L.S. Transports routiers de fret de proximité SAINT ETIENNE DE MONTLUC 100

GDF SUEZ Commerce de combustibles gazeux par conduites SAINT ETIENNE DE MONTLUC Clair de Lune   80

SODICHAR Hypermarchés SAINT ETIENNE DE MONTLUC Tourterelles   80

BT LEC OUEST Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers SAINT ETIENNE DE MONTLUC Gatais   50

TRANSPORTS LAURE DOMINIQUE Transports routiers de fret interurbains SAINT ETIENNE DE MONTLUC   50

LEM EQUIPEMENT Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la 
construction et le génie civil SAINT ETIENNE DE MONTLUC Clair de Lune   40

ARTBAT SYSTEM Travaux de plâtrerie SAINT ETIENNE DE MONTLUC Clair de Lune   40

ELS INDUSTRIE Commerce d'autres véhicules automobiles SAINT ETIENNE DE MONTLUC Clair de Lune   40

Cordemais • Le Temple-de-Bretagne • Saint-Etienne-de-Montluc

9
parcs

d’activités
1 200

emplois

+ 3 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités

Em
pr

is
e 

de
s 

pa
rc

s 
d’

ac
tiv

ité
s

23
2 

haen 2014 sur

les parcs d’activités



Observatoire des parcs d’activités  37 



38  Observatoire des parcs d’activités



Observatoire des parcs d’activités  39 



40  Observatoire des parcs d’activités

10 principaux employeurs

Région de Blain
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

SOCIETE FROMAGERE DE BOUVRON Fabrication de fromage BOUVRON Druge Chevaux 560

ISAC DISTRIBUTION Hypermarchés BLAIN 160

BLAINDIS Hypermarchés BLAIN   80

SAS LANDAIS ANDRE Transports routiers de fret de proximité BLAIN   60

AMBULANCE-TAXI ROUAUD Ambulances BLAIN Bluchets   40

RICHOMME TECHNOBOIS Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie BLAIN   40

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS YVES DU-
BOURG Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole BLAIN   30

ETS MADEC Construction d'autres bâtiments BLAIN Bluchets   30

ARP Ambulances BLAIN Bluchets   30

AUTOMOBILES SERVICES Entretien et réparation de véhicules automobiles légers BLAIN Bluchets   20

Blain • Bouvron • La Chevallerais • Le Gâvre
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10 principaux employeurs

Pays de Redon
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

SOBRADIS Hypermarchés SAINT NICOLAS DE REDON 180

SOCIETE DE DISTRIBUTION DU DON Hypermarchés GUEMENE PENFAO 110

OCEANE DE RESTAURATION Restauration collective sous contrat FEGREAC Illette 100

CHATAL Décolletage SAINT NICOLAS DE REDON   80

HEMERY SAS Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie SAINT NICOLAS DE REDON Bauches   60

DECATHLON FRANCE Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé SAINT NICOLAS DE REDON   40

EDOUARD SET Services des traiteurs AVESSAC   30

SOCIETE OUEST PLATRERIE ISOLATION Travaux de plâtrerie SAINT NICOLAS DE REDON Bauches   30

CONSTRUCTIONS BATIMENTS IMMOBILIERS Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment SAINT NICOLAS DE REDON Bauches   30

CARRIERES MEN ARVOR Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, 
de gypse, de craie et d'ardoise AVESSAC   20

Avessac • Conquereuil • Fégréac • Guémené-Penfao • Massérac • Pierric • Plessé • Saint-Nicolas-de Redon

9
parcs

d’activités
500

emplois

+ 28 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités

Em
pr

is
e 

de
s 

pa
rc

s 
d’

ac
tiv

ité
s

71
 h

aen 2014 sur

les parcs d’activités



Observatoire des parcs d’activités  45 



46  Observatoire des parcs d’activités



Observatoire des parcs d’activités  47 



48  Observatoire des parcs d’activités

10 principaux employeurs

du Secteur de Derval
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

CLADE Supermarchés DERVAL 50

SARL VOYAGES CAVE Transports routiers réguliers de voyageurs SION LES MINES 40

ROGER MUSTIERE Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires DERVAL 40

CODISTRI Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé DERVAL Champ Jubin 30

SARL BAUDOUIN CONSTRUCTION BOIS Travaux de charpente JANS Ferme du Champ de Brézin 30

DLE SPECIALITES Construction de réseaux pour fl uides DERVAL Estuaires 20

AMBULANCE AGREE GUIGUENE GARCIA Transports de voyageurs par taxis SION LES MINES 20

PATISSERIES GOURMANDES SA Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation DERVAL Estuaires 20

LE DAUPHIN SAS Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extrac-
tion, la construction et le génie civil DERVAL Estuaires 20

ETABLISSEMENT GLEMAUD Agencement de lieux de vente SAINT VINCENT DES LANDES 20

Derval • Jans • Lusanger • Marsac-sur-Don • Mouais • Saint-Vincent-des-Landes • Sion-les-Mines
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10 principaux employeurs

de la Région de Nozay
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

CHARAL Préparation industrielle de produits à base de viande NOZAY Lande du Moulin 110

SARL PINEAU Transports routiers réguliers de voyageurs PUCEUL Oseraye   80

MAISON COSSARD SAS Charcuterie LA GRIGONNAIS   70

STYL PACK Fabrication d'emballages en matières plastiques NOZAY Route d'Abbaretz   70

MAHE SAS Location avec opérateur de matériel de construction NOZAY   60

CHARIER T.P. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires NOZAY   50

CEMUBA Supermarchés NOZAY   50

BIOLAIT SAS Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, 
huiles et matières grasses comestibles SAFFRE Lande   50

BOURDAUD S.A. Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation NOZAY Lande du Moulin   50

O TAF Transformation et conservation de la viande de boucherie VAY   40

Abbaretz • La Grigonnais • Nozay • Puceul • Saffré • Tréffi eux • Vay
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10 principaux employeurs

du Castelbriantais
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

KUHN-HUARD S.A. Fabrication de machines agricoles et forestières CHATEAUBRIANT Sud-Ouest 360

MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS Fabrication de non-tissés, sauf habillement CHATEAUBRIANT Sud-Ouest 340

FMGC Fonderie de fonte SOUDAN Hochepie 310

SOCIETE VIOL FRERES Transformation et conservation de la viande de boucherie CHATEAUBRIANT 300

TRANSPORTS M. MALGOGNE Transports routiers de fret interurbains CHATEAUBRIANT Sud-Ouest 170

ENTREPRISE HERVE ET COMPAGNIE Construction de routes et autoroutes JUIGNE DES MOUTIERS 170

CLINIQUE SAINTE MARIE Activités hospitalières CHATEAUBRIANT 140

SOCIETE CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES Fabrication d'emballages en matières plastiques CHATEAUBRIANT Sud-Ouest 130

BRIANDIS Hypermarchés CHATEAUBRIANT Sud-Ouest 120

CLEMA Hypermarchés CHATEAUBRIANT Route de Saint-Aubin-des-Châteaux 120

Châteaubriant • Erbray • Fercé • Grand-Auverné • Issé • Juigné-des-Moutiers • La Chapelle-Glain • La Meilleraye-de-Bretagne • 
Louisfert • Moisdon-le-Rivière • Noyal-sur-Brutz • Petit-Auverné • Rougé • Ruffi gné • Saint-Aubin-des-Châteaux • Saint-Julien-
de-Vouvantes • Soudan • Soulvache • Villepôt
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10 principaux employeurs

d’Erdre et Gesvres
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

ISS PROPRETE Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel VIGNEUX DE BRETAGNE Quatre Nations 620

SERIS SECURITY Activités de sécurité privée VIGNEUX DE BRETAGNE Biliais Deniaud 370

SIN&STES Nettoyage courant des bâtiments TREILLIERES Ragon 200

ADREXO Activités des agences de publicité TREILLIERES Ragon 200

ATLANTIQUE OUVERTURES Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction VIGNEUX DE BRETAGNE Quatre Nations 170

SOCIETE FRANCAISE D ISOLATION SOFRADI Travaux d'isolation TREILLIERES Ragon 150

DOMISYS Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en 
magasin spécialisé

GRANDCHAMPS DES FON-
TAINES Erette / Grand Haie 120

CRJ Hypermarchés NORT SUR ERDRE 100

SICADIMA Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole LES TOUCHES Pancarte   90

NANTES VOLUTIQUE AMENAGEMENT Travaux d'isolation TREILLIERES Ragon   80

Casson • Fay-de-Bretagne • Grandchamps-des-Fontaines • Héric • Les Touches • Nort-sur-Erdre • Notre-Dame-des-Landes • 
Petit-Mars • Saint-Mars-du-Désert • Sucé-sur-Erdre • Treillières • Vigneux-de-Bretagne
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10 principaux employeurs

du Pays d’ Ancenis
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

MANITOU BF Fabrication de matériel de levage et de manutention ANCENIS Hermitage 1210

AUBRET Préparation industrielle de produits à base de viande SAINT MARS LA JAILLE Parc Industriel de l'Erdre   520

SAS LAITERIE DU VAL D'ANCENIS Fabrication de beurre ANCENIS Hermitage   500

TERRENA Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants ANCENIS   400

BOMEX Transports routiers de fret interurbains SAINT GEREON Gastinelleries (espace 23 nord)   400

APLIX Fabrication d'autres textiles techniques et industriels LE CELLIER Relandières   350

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT SA Fabrication de matériel de levage et de manutention ANCENIS Aéropôle   310

ANCENIS DISTRIBUTION Hypermarchés SAINT GEREON Gastinelleries (espace 23 nord)   250

GASTRONOME ANCENIS Transformation et conservation de la viande de volaille ANCENIS Hermitage   240

GASTRONOME DISTRIBUTION Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé 
divers ANCENIS Aéropôle   230

Ancenis • Anetz • Belligné • Bonnoeuvre • Couffé • Joué-sur-Erdre • La Chapelle-Saint-Sauveur • La Roche-Blanche • La 
Rouxière • Le Cellier • Le Fresne-sur-Loire • Le Pin • Ligné • Maumusson • Mésanger • Montrelais • Mouzeil • Oudon • Pannecé 
• Pouillé-les-Côteaux • Riaillé • Saint-Géréon • Saint-Herblon • Saint-Mars-la-Jaille • Saint-Sulpice-des-Landes • Teillé • Trans-
sur-Erdre • Varades • Vritz

34
parcs

d’activités
10 400
emplois

+ 6 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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10 principaux employeurs

Loire-Divatte
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

JANNEAU MENUISERIES Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction LE LOROUX BOTTEREAU 290

VALNANTAIS CONDITIONNEMENT Activités de conditionnement SAINT JULIEN DE CONCELLES 150

ADECAM INDUSTRIE Découpage, emboutissage LA CHAPELLE BASSE MER Saint Clément 120

GROUPEMENT INTERNATIONAL DES METIERS 
DE NETTOYAGE ET DE SERVICES Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel BARBECHAT 120

SG DISTRIBUTION Hypermarchés LA CHAPELLE BASSE MER 110

ETABLISSEMENTS RAIMOND Travaux de couverture par éléments SAINT JULIEN DE CONCELLES Beau Soleil   80

BRELET TRANSPORTS Transports routiers de fret interurbains SAINT JULIEN DE CONCELLES Beau Soleil   80

ASI PROD Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques LA CHAPELLE BASSE MER Sensive   80

CLAIRE FONTAINE SA Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie LA CHAPELLE BASSE MER   70

TRANSPORTS BRODU Transports routiers réguliers de voyageurs LE LOROUX BOTTEREAU   60

Barbechat • La Chapelle-Basse-Mer • La Rémaudière • Le Landreau • Le Loroux-Bottereau • Saint-Julien-de-Concelles

11
parcs

d’activités
1 600

emplois

+ 33 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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10 principaux employeurs

de Vallet
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES Fabrication de lait liquide et de produits frais VALLET 280

CJV DISTRIBUTION Hypermarchés VALLET 200

CASTEL FRERES Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons LA CHAPELLE HEULIN 190

SELVA Fabrication de cartes électroniques assemblées VALLET Dorices 130

LACHETEAU Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons MOUZILLON 120

CEME-MOREAU Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation VALLET Dorices 100

KUEHNE  NAGEL Transports routiers de fret de proximité VALLET Dorices   80

GUILBAULT CESBRON Fabrication d'emballages en bois LA BOISSIERE DU DORE Sapin Vert   70

EXFRET 44 Transports routiers de fret interurbains VALLET Dorices   70

SOMEVA Agencement de lieux de vente VALLET Dorices   50

La Boissière-du-Doré • La Chapelle-Heulin • La Regrippière • Le Pallet • Mouzillon • Vallet

8
parcs

d’activités
1 700

emplois

+ 29 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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10 principaux employeurs

de la Vallée de Clisson
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

SMURFIT KAPPA FRANCE Fabrication de carton ondulé GETIGNE Fief du Parc 230

MINCO Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries AIGREFEUILLE SUR MAINE Haut Coin 200

DENIS ET FILS SAS Autres activités manufacturières n.c.a. GETIGNE ZA de Recouvrance - Le Douet - 
Extension 180

PAPCART Fabrication de cartonnages CLISSON Fief du Parc 170

COUVOIR DE LA SEIGNEURTIERE Élevage de volailles VIEILLEVIGNE 160

TRANSPORTS DOUAUD Transports routiers de fret interurbains GETIGNE 160

GIRARD HERVOUET Fabrication de structures métalliques et de parties de structures CLISSON Tabari 160

ENTREPRISE BLANLOEIL Construction de réseaux pour fl uides CLISSON Tabari 140

AUBRON ET MECHINEAU SAS Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin GORGES 140

CLISSON DISTRIBUTION Hypermarché CLISSON Calin 140

Aigrefeuille-sur-Maine • Boussay • Clisson • Gétigné • Gorges • La Planche • Maisdon-sur-Sèvre • Monnières • Remouillé • Saint-
Hilaire-de-Clisson • Saint-Lumine-de-Clisson • Vieillevigne

21
parcs

d’activités
4 500

emplois

+ 14 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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10 principaux employeurs

Sèvre, Maine et Goulaine
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

LU FRANCE Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation LA HAIE FOUASSIERE Batardière 430

SOGEDI Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'informa-
tion fi nancière sur la clientèle LA HAIE FOUASSIERE Verger   80

BRIC FRUIT Production de boissons rafraîchissantes CHATEAU THEBAUD Jaunaie   70

SOGEDI Activités des sociétés holding HAUTE GOULAINE Lande Saint Martin   60

STE DES TRANSPORTS MOCQUARD ET CHAUROIS STMC Transports routiers de fret de proximité LA HAIE FOUASSIERE Patis   40

SO LEV DIS Supermarchés HAUTE GOULAINE   40

AERIALGROUP Programmation informatique LA HAIE FOUASSIERE Verger   40

RESIDALYA HAUTE GOULAINE Hébergement social pour personnes âgées HAUTE GOULAINE Lande Saint Martin   40

NEWCLIP TECHNICS Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques HAUTE GOULAINE   30

SATICARO Travaux de revêtement des sols et des murs LA HAIE FOUASSIERE Verger   30

Château-Thébaud • Haute-Goulaine • La Haie-Fouassière • Saint-Fiacre-sur-Maine

8
parcs

d’activités
1 700

emplois

+ 34 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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10 principaux employeurs

de Grandlieu
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

ARMOR Autres activités manufacturières n.c.a. LA CHEVROLIERE Bois Fleuri 430

G P SAS Construction de véhicules automobiles LA LIMOUZINIERE Boisselée 280

GASTRONOME LE BIGNON Préparation industrielle de produits à base de viande LE BIGNON La Forêt 180

PROGINOV Édition de logiciels applicatifs LA CHEVROLIERE Tournebride 160

SCA PACKAGING FRANCE SAS Fabrication de carton ondulé LE BIGNON Tournebride 150

GL EVENTS SERVICES Organisation de foires, salons professionnels et congrès LE BIGNON La Forêt 130

PHILDIS Hypermarchés SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 120

CINETIC FILLING Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de 
contrôle des processus industriels LE BIGNON La Forêt 120

A G O ARCHIVAGE GESTION ORGANISATION Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. LA CHEVROLIERE Tournebride 100

CNH Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel LA CHEVROLIERE Tournebride   90

Géneston • La Chevrolière • La Limouzinière • Le Bignon • Montbert • Pont-Saint-Martin • Saint-Colomban • Saint-Lumine-de-
Coutais • Saint-Philbert-de-Grandlieu

16
parcs

d’activités
5 000

emplois

+ 20 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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10 principaux employeurs

de la Loire-Atlantique Méridionale
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

WALOR Décolletage LEGE PA Legé Nord 110

LEGE EXPANSION Supermarchés LEGE   70

TRANSPORTS PERROCHEAU ET FILS Transports routiers de fret interurbains LEGE PA Legé Nord   50

SARL GUILLOU EMILE Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment LEGE PA Legé Nord   50

ACC Fabrication de vêtements de dessus LEGE PA Legé Nord   50

BOURMAUD PERE ET FILLE Activités de soutien à la production animale TOUVOIS Sud Atlantique   40

CEC - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux LEGE PA Legé Nord   40

DEFI Travaux de menuiserie bois et PVC LEGE PA Legé Nord   30

ST BOIS DIFFUSION Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction CORCOUE SUR LOGNE Pé Garnier   30

A T D V Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires LEGE   20

SEGGO Construction d'autres bâtiments LEGE   20

Corcoué-sur-Logne • Legé • Touvois

3
parcs

d’activités
600

emplois

+ 30 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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10 principaux employeurs

de la Région de Machecoul
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

BEL M PRODUCTIONS Fabrication de portes et fenêtres en métal MACHECOUL Seiglerie 270

NOVOFERM FRANCE Fabrication de portes et fenêtres en métal MACHECOUL Redoux 240

MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides MACHECOUL 180

SIDONAM Supermarchés MACHECOUL Prises 120

EURL ETS BEILLEVAIRE Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé MACHECOUL Seiglerie 110

NAULEAU TRANSPORTS Transports routiers de fret interurbains MACHECOUL Seiglerie   90

STIMY SAS Fabrication de structures métalliques et de parties de structures PAULX   80

TG SA Transports routiers de fret de proximité FRESNAY EN RETZ Fresne   60

BEL'M Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction MACHECOUL Seiglerie   50

ATLANTIC AGENCEMENT Agencement de lieux de vente MACHECOUL Seiglerie   40

Bourgneuf-en-Retz • Fresnay-en-Retz • La Marne • Machecoul • Paulx • Saint-Etienne-de-Mer-Morte • Saint-Mars-de-Coutais • 
Saint-Même-le-Tenu

11
parcs

d’activités
1 700

emplois

- 5 %
d’emplois

entre 2009 et 2014

sur les parcs d’activités
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10 principaux employeurs

Coeur Pays de Retz
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

AQUAPRODUCTION Fabrication de structures métalliques et de parties de structures CHEMERE Fausses Blanches 200

LEDUC STRUCTURES BOIS Travaux de charpente SAINTE PAZANNE Berthaudières 140

KUHN BLANCHARD SAS Fabrication de machines agricoles et forestières CHEMERE 110

MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS Fabrication de meubles de bureau et de magasin SAINTE PAZANNE Berthaudières   70

SODIPAZ Supermarchés SAINTE PAZANNE Beausoleil   50

REFLETS Nettoyage courant des bâtiments CHEIX EN RETZ Minées   50

SOCIETE DE CONFECTION BALSAN Fabrication de vêtements de dessus SAINTE PAZANNE Beausoleil   50

GENIA Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire SAINT HILAIRE DE CHALEONS Pont Béranger   40

EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN Construction de réseaux électriques et de télécommunications SAINTE PAZANNE Berthaudières   40

SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles PORT SAINT PERE   40

Cheix-en-Retz • Cheméré • Port-Saint-Père • Rouans • Sainte-Pazanne • Saint-Hilaire-de-Chaléons • Vue

12
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d’activités
1 300

emplois

+ 19 %
d’emplois
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10 principaux employeurs

de Pornic
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

SAINT MICHEL Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation SAINT MICHEL CHEF CHEF 230

SODIPOR Hypermarchés PORNIC Centre Commercial de l'Europe 200

LA SOURCE Hôtels et hébergement similaire PORNIC 170

SOPODI OUEST Hypermarchés PORNIC Terres Jarries 160

ATLANTIQUE PRODUCTIONS Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche CHAUVE 160

TRANSPORTS POLLONO ET ASSOCIES Transports routiers de fret de proximité PORNIC Blavetière 140

CASINO DU MOLE Organisation de jeux de hasard et d'argent PORNIC   80

SAS GOBIN MACE DISTRIBUTION Supermarchés ARTHON EN RETZ Butai   70

VOYAGES QUERARD Transports routiers réguliers de voyageurs LA PLAINE SUR MER   60

COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS -COVED Collecte des déchets non dangereux PORNIC Blavetière   60

Arthon-en-Retz • Chauvé • La Bernerie-en-Retz • La Plaine-sur-Mer • Les Moutiers-en-Retz • Pornic • Préfailles • Saint-Michel-
Chef-Chef

15
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d’activités
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emplois

+ 28 %
d’emplois

entre 2009 et 2014
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10 principaux employeurs

Sud Estuaire
Communauté de communes

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

AREVA NP Métallurgie des autres métaux non ferreux PAIMBOEUF 340

LAITERIE ST PERE Fabrication de lait liquide et de produits frais SAINT PERE EN RETZ 300

SAS MAUGIN Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction SAINT BREVIN LES PINS Guerche 230

HALGAND SAS Mécanique industrielle SAINT BREVIN LES PINS Guerche 200

BREVIDIS SOCIETE BREVINOISE DE DISTRIBUTION Hypermarchés SAINT BREVIN LES PINS Guerche 160

MACORETZ Construction de maisons individuelles SAINT PERE EN RETZ La Hurline 150

BREHARD TRAVAUX PUBLICS Construction de routes et autoroutes SAINT PERE EN RETZ Pont Neuf   80

MABILEAU TP Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires SAINT PERE EN RETZ La Hurline   80

STE BALNEAIRE ET TOURISTIQUE Organisation de jeux de hasard et d’argent SAINT BREVIN LES PINS   50

STE LOCATION DE MATERIELS SLOMA Location de camions avec chauffeur SAINT BREVIN LES PINS Guerche   50

Corsept • Frossay • Paimboeuf Saint-Brévin-les-Pins • Saint-Père-en-Retz • Saint-Viaud

7
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2 500

emplois

+ 37 %
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entre 2009 et 2014
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10 principaux employeurs

Nantes Métropole
Communauté urbaine

RAISON SOCIALE ACTIVITE (d’après code NAF) COMMUNE PARC D’ACTIVITES EFFECTIF

AIRBUS OPERATIONS Construction aéronautique et spatiale BOUGUENAIS Airbus 2500

SNCF Transport ferroviaire interurbain de voyageurs NANTES 2450

SEMITAN Transports urbains et suburbains de voyageurs NANTES 1690

SOCIETE GENERALE Autres intermédiations monétaires NANTES Nantes-Carquefou 1290

SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST Centrales d'achat alimentaires CARQUEFOU Antarès 1000

DCNS Construction de navires et de structures fl ottantes LA MONTAGNE   940

ELECTRICITE DE FRANCE Distribution d'électricité NANTES   860

CLINIQUE JULES VERNE Activités hospitalières NANTES Haluchère - Perray   810

NOUVELLES CLINIQUES NANTAISES NCN Activités des sièges sociaux NANTES Atout Sud   740

POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE Activités hospitalières SAINT HERBLAIN Tillay   630

Basse-Goulaine • Bouaye • Brains • Carquefou • Couëron • Indre • La Chapelle-sur-Erdre • La Montagne • Le Pellerin • Les 
Sorinières • Mauves-sur-Loire • Nantes • Orvault • Rezé • Saint-Aignan-Grandlieu • Sainte-Luce-sur-Loire • Saint-Herblain • 
Saint-Jean-de-Boiseau • Saint-Léger-les-Vignes • Saint-Sébastien-sur-Loire • Sautron - Thouaré-sur-Loire • Vertou
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