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Poitiers / Bordeaux

Accès direct par autoroute (A 10) et RD 910
Paris : 292 km- 3h
Bordeaux : 286 km- 2h40
Nantes 253 km- 2h20

Centre-Ville

Gare TGV (80min. de Paris - 2h de Bordeaux)
Aéroport de Poitiers (30 min)
et aérodrome de Châtellerault (5 min)

Bureaux et services
8 ateliers
et aire de livraison

Port de La Rochelle (1h30)

Communauté d’Agglomération
du Pays Châtelleraudais

05 49 21 96 00

economie.agglo-chatellerault.fr

L’agglomération du Pays Châtelleraudais,
un lieu stratégique pour accueillir votre projet
Agglomération de plus de 55 000 habitants
 ituation idéale au cœur du Grand Ouest entre Paris et
S
Bordeaux sur l’axe autoroutier et la ligne TGV (80 min de
Paris en TGV)
 er bassin industriel de la région accueillant de grands noms
1
des secteurs automobile et aéronautique : Valéo, Magneti
Marelli, Hutchinson, Thales Avionics, Snecma …

Position stratégique
Grand-Ouest
Bâtiments classe A

ique)

(Très Haute Performance Énergét

Connexion Très Haut Débit
(fibre optique)

Mutualisation
des services
Cafétéria
Salle de réunion

 Bâtiments basse consommation

(classe A) modernes et stratégiquement situés
 modules atelier de 200 m² avec
8
bureaux, vestiaires et sanitaires
Bureaux de 12 à 22 m²
Salle de réunion

 Espace cafétéria

>P
 érenniser
et accroître votre activité, à l’aide
d’un accompagnement personnalisé
et l’appui d’un large réseau

Loyers compétitifs et accessibles

pour les jeunes entreprises.
Mutualisation de l’entretien des locaux
Services communs pour faciliter le quotidien
et réduire les coûts :
● accueil et permanence téléphonique,
●  traitement

du courrier arrivée/départ, fax,
photocopieur,

●  mise

à disposition de matériel pour
la salle de réunion (vidéoprojecteur…)

Une diversification initiée notamment vers les éco-industries

domaines : comptabilité, juridique, stratégie,
marketing, communication, ingénierie…
 ise en réseau vers les partenaires
M
économiques et technologiques locaux :
● entreprises, groupements interprofessionnels,
institutions et collectivités,
et écoles en lien avec votre activité,

● centre

>D
 évelopper
grâce à des conditions attractives


Parc
locatif privé diversifié (tertiaire, commercial et
industriel) et des propositions immobilières sur mesure sur
des zones d’activités attractives

Expertise individualisée dans différents

● IUT

> Créer
avec des solutions adaptées

 lus de 10 000 emplois industriels à proximité de la
P
Technopole du Futuroscope (1er pôle tertiaire régional avec
plus de 150 entreprises haute technologie)

de ressources recrutement
et formation : Pôle emploi, agences intérim,
Maison de l’Économie, de l’Emploi et de la
Formation (MEEF), IT2I, AFPA …

● dispositifs

d’aide à l’implantation et à la création :
Bourse Régionale « Désir d’Entreprendre », fonds
de revitalisation, Vienne Initiatives …

● temps

d’échanges privilégiés avec les clubs
et associations d’entreprises.

● RADEC:

association créée en mars 2011 à
l’initiative de plusieurs chefs d’entreprises
pour animer et accompagner les entreprises
hébergées au sein de la pépinière (mise en place
de formations thématiques, manifestations
économiques, accompagnement sur des salons
professionnels, parrainage entre des chefs
d’entreprises expérimentés et des jeunes
créateurs).

Bureaux
Ateliers
Accueil
Cafétéria
Salle de réunion
Reprographie

Un territoire, où il fait bon vivre, doté
d’infrastructures dignes des plus grandes
agglomérations
 onservatoire de musique et de danse, école d’Arts
C
Plastiques, Centre d’Arts Contemporains, 9 bibliothèques et
médiathèques, Musée Auto Moto Vélo
 entre aquatique, patinoire, salles de spectacle (+ de
C
2 000 places), cinémas, théâtres
 2 écoles élémentaires et primaires, 5 instituts universitaires,
1
1 école nationale de cirque
50 équipements sportifs (+ de 100 associations sportives)
Un réseau de 380 associations actives

Un patrimoine riche à découvrir :
Pont Henri IV, Hôtel Sully, espaces scénographiques,
Maison Descartes, vieille ville,
● Théâtre gallo-romain du Vieux Poitiers,
● Ferme acadienne, Abbaye de l’étoile …
●
●

