
> Plus de renseignements sur  
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

   / rubrique entreprendre

Entrepreneurs, 
créateurs :  
besoin de conseils ?

Un projet d’installation, 
d’agrandissement,  
de transfert ?

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération,  
compétente en matière de développement écono-
mique, affirme son soutien aux acteurs économiques 
pour la création, la reprise ou le développement des 
entreprises à travers différentes actions et services.

NOS DERNIÈRES ACTIONS

> Aménagement du parc Kénéah Ouest  
à Plougoumelen pour répondre à la demande 
foncière des entreprises artisanales, PME et PMI.

> Réhabilitation et agrandissement de la pépinière 
le Prisme à Vannes pour offrir aux jeunes 
entrepreneurs un lieu propice au développement 
de leur activité.

> Etude d’aménagement d’un parc d’activités  
sur le site du Poteau Nord à Saint-Avé. 

> Mise en place d’un dispositif d’aide  
à l’installation des jeunes agriculteurs.

Golfe du morbihan  
Vannes agglomération, 
pilote du développement 
économique sur son territoire

la direction économie de 
Golfe du morbihan - Vannes agglomération,  
une équipe à votre disposition

>  Par téléphone : 02 97 68 70 69
>  Par mail : economie@gmvagglo.bzh
>  Sur rdv : au siège de l’agglomération 

PIBS 2 - 30 rue Alfred Kastler - Vannes
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> proposition de foncier économique

> aide pour vos besoins de locaux

> informations économiques 
   sur le territoire



COMMENT ?

> 55 hectares de terrain disponibles pour accueillir 
votre projet dans l’un des 50 parcs d’activités  
communautaires.

PROPOSITIONS DE FONCIER ÉCONOMIQUE

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE

> Une information sur le territoire, son potentiel,  
les sites d’implantation porteurs, le tissu  
économique local...

La direction économie accompagne annuellement 
près de 300 acteurs économiques dans leur projet 
d’implantation et de développement.  
Elle peut intervenir aux différents étapes de la vie  
de votre entreprise.

> Accueillir 
> Informer 
> Conseiller 
> Accompagner

Golfe du morbihan
Vannes agglomération  
un intermédiaire privilégié

SON RÔLE

> Entrepreneurs, créateurs d’entreprises souhaitant  
installer ou développer leurs activités sur le territoire.

POUR QUI ?

LES PARCS D’ACTIVITÉS DU TERRITOIRE

Consulter la carte interactive des parcs d’activités  
et des disponibilités foncières sur : 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
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> Une bourse de l’immobilier pour vous accompagner 
dans votre recherche d’implantation.

> 2 pépinières d’entreprises à Vannes, pour héberger 
et accompagner les créateurs :

– le Prisme : activités tertiaires et innovantes
– Créalis : activités de petite production et 

de logistique

> Un bâtiment dédié aux activités tertiaires  
et artisanales : Loc’h actif à Locqueltas.

> Un espace tertiaire, parc d’activités de Kerollaire  
à Sarzeau.

ACCOMPAGNEMENT  
DANS VOS RECHERCHES DE LOCAUX

INTERFACE DE VOTRE ENTREPRISE AVEC :

> les réseaux économiques

> les établissements d’enseignement supérieur

APPUI AU RECRUTEMENT

> Un partenariat opérationnel avec les acteurs  
de l’emploi pour faciliter vos recrutements.
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Parcs d’activités

Un parc de 21 ha en projet : Le Poteau Nord à Saint-Avé


