
 L’AGGLO VOUS  

ACCOMPAGNE

ENTREPRENDRE  

SUR LE TERRITOIRE ?

L’AGGLO À VOTRE SERVICE 



S’IMPLANTER ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 
À MARNE ET GONDOIRE
En quête d’un hébergement pour votre activité ? Un projet de création d’entreprise, de déve-
loppement ou d’innovation ?
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire vous propose des solutions concrètes et 
un accompagnement personnalisé. 

•  Recherche de solutions foncières et  
immobilières : vous souhaitez vous 
s’implanter sur le territoire, changer de 
locaux, devenir propriétaire, construire votre 
bâtiment…  
Nous vous aidons et vous accompagnons 
pour votre nouvelle implantation.

•  Accompagnement personnalisé dans 
la création d’entreprise et développe-
ment d’activité économique : nous vous 
proposons un suivi individualisé et des outils 
adaptés pour la réussite de votre projet.

•  Formations et informations :  
ateliers thématiques, échanges, création  
et animation d’un réseau de partenaires  
sont à votre disposition selon vos besoins.

•  Partenaires des chefs d’entreprise sur 
le territoire : vous souhaitez connaître les 
dispositifs en votre faveur, vous recherchez 
des financements pour votre développement, 
vous envisagez de former votre personnel, 
recruter, transmettre votre société…  
Des outils existent ; nous vous aidons  
à trouver les plus adaptés à votre situation.

Une situation géographique IDÉALE

Des PAYSAGES PROTÉGÉS et valorisés

Un PATRIMOINE d’exception

Des INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT complètes

Un espace économique DYNAMIQUE



S’INTÉGRER ET DÉCOUVRIR  
LA VIE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
Nouveau sur le territoire ? Envie de faire connaissance avec les autres chefs entreprise déjà 
présents ? Désireux de connaître les caractéristiques de l’environnement économique local ?
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire vous aide à vous intégrer dans un tissu 
économique dense et varié.

•  Connaître et intégrer le tissu économique 
local : vous souhaitez connaître et vous faire 
connaître auprès des entreprises installées 
sur le territoire ? Nous contribuons à faciliter 
le rapprochement entre les acteurs locaux 
en participant et organisant des rencontres 
régulières entre les chefs d’entreprise 
(échanges inter-entreprises, visites théma-
tiques, forums, événementiel…).

•  Promotion du territoire auprès  
d’investisseurs : parce que l’attractivité et 
le rayonnement économique de notre terri-
toire se jouent en dehors de nos frontières, 
Marne et Gondoire est présente dans de 
nombreux évènements économiques natio-
naux et internationaux pour promouvoir ses 
différents atouts et assurer son attractivité 
auprès d’investisseurs potentiels.

•  28 parcs et zones d’activités  
économiques (24 en activité, 2 en cours  
de réalisation et 2 en projet) représentant 
environ 20% du tissu économique  
et regroupant près de 60% des emplois.

•  Gestion, aménagement et requalification 
des espaces économiques : afin d’assurer 
la pérennité et l’attractivité de ses zones 
d’activités économiques, la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire ac-
corde une attention particulière à leur gestion 
et aménagement en tenant compte des pro-
blématiques des entreprises (stationnement, 
signalétique commerciale, développement 
durable…).



Marne et Gondoire Agglo

Plus d’infos sur 
www.marneetgondoire.fr

Service Développement Économique 
01 64 77 35 99 

dev.eco@marneetgondoire.fr

Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang • 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN


