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L’Anjou au cœur historique de la France… 

 
L'Anjou évoque non seulement " la douceur angevine ", selon 

Joachim Du Bellay, mais un petit coin " plus France qu'ailleurs ", 

selon Clémenceau.  

Châteaux La Loire à Saumur 

http://pagesperso-orange.fr/erwan.levourch/descentesaumur.htm


 

 

 

 

 5 raisons pour un développement 

commercial en France… 

 



 

 

 

 

La France, 3ème pays européen le moins cher 

pour l’implantation… 

Le guide de KPMG sur le choix d'un emplacement où exercer ses activités de fabrication 

Comparaison des coûts d’exploitation en 2012 



La France, pays européen le moins cher pour 

la location immobilière… 

 

 



Comparaisons des coûts d’exploitation 

Canada/France 2012 

 



Coûts d’implantation dans la R&D en Europe 

en 2012 

 



   L’Anjou, une position géographique 

privilégiée… 



Le Maine-et-Loire :  

-Le 26e département français pour sa population. 

-Le 16e département en terme de superficie. 

-Angers  : 16e ville de France pour sa population. 

 

Un département de 774 770 habitants dans une 
région de plus de 3,5 millions d’habitants. 

 

L’un des départements les plus jeunes de France : 
Plus d’1 habitant sur 4 est âgé de moins de 20 ans. 

Quelques éléments de situation 



Des infrastructures de transports 

performantes… 

Un nœud 

autoroutier : 

3 autoroutes et  

2 voies rapides 

 

De nombreuses 

liaisons TGV vers 

Paris (90 mn), 

Lyon (4h00) et 

Lille (3h30) 

 

A 1h de 

l’aéroport 

international de 

Nantes Atlantique 



Dans une région Pays de la Loire en croissance 

Evolution du PIB  
par région 

Taux de chômage par région 
au 4e trimestre 2011 

Evolution de 
la population 
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Répartition par secteurs et nombre de salariés  
2010 

Source : Pôle Emploi. 

Répartition de l’activité économique 

en Maine-et-Loire 



La création de sociétés toujours en 

hausse en 2010 

La création d’entreprises dans les régions françaises 



Peu de défaillances d’entreprises 

Les défaillances d’entreprises dans les régions 
françaises 



Des entreprises bien réparties sur le territoire 

Les entreprises et établissements de 

plus de 20 salariés en Maine-et-Loire 



… et renommées. 



Pourquoi investir en Anjou ? 



L’Anjou « A la Porte du grand Ouest. » 

La densité du réseau autoroutier 

Le réseau de fibre optique 

 à très haut débit 

Les 
Anjou 
Actiparcs 



Un système de formation performant 

33 000 étudiants dans l’enseignement 

supérieur (Universités et Grandes écoles 

d’ingénieurs ou de commerce). 

 

 

 

 

 

 44 étudiants pour 1 000 habitants dans le 

Maine-et-Loire pour une moyenne nationale 

de 36 étudiants pour 1 000 habitants. 

 



Des pôles de compétences… 

Atlantic Biothérapies 



 

 

 

 

Des prix attractifs…  

 

Région Parisienne 100 € 

Lyon          75 € 

Angers   60 € 

Cholet   48 € 

Loyer annuel du m2 de bâtiment industriel-  
valeur vénale 2012 Editions Callon 



 

 

 

 

Des prix attractifs…  

 

Lyon   190 € 

Nantes   155 € 

Angers   129 € 

Cholet      85 € 

Loyer annuel du m2 de bureau - 
valeur vénale 2012 Editions Callon 



 

 

 

 

      Des salaires compétitifs  

 

  Salaires  nets annuels  en 2009 en € 

  Ensemble Cadres  Employés Ouvriers 

Ile-de-

France 31 230 51 720 19 410 20 280 

Pays de la 

Loire 21 600 41 290 17 110 18 030 

Rhône-Alpes 23 790 43 070 17 720 19 010 

France 24 530 46 200 17 770 18 780 

Pour les ingénieurs la moyenne française est à 46 221 €, la Région Parisienne à 51 840 € et notre Région ( Pays de la Loire ) à 40 796 €.  

Ce qui n’empêche pas notre Région d’être la 3e Région industrielle  



 

 

 

 

La qualité de vie  

 



 

 

 

 

Economie et cohésion sociale :  

Les Pays de la Loire en tête  

 



 

 

 

 

Une véritable attractivité en 

matière économique 
 



 

 

 

 

Un marché immobilier actif…  

 



 

 

 

 

 Un réseau déjà existant… 

 



 Un tourisme de 
qualité 

Le Festival 
d’Anjou 

L’Abbaye Royale 
de Fontevraud 

Bords de Loire Terra Botanica 



Un territoire où il fait bon vivre 



 

Action gratuite du Comité d’expansion 

économique pour que l’implantation en Anjou 

aboutisse dans les meilleures conditions : 

 

 Recrutements 

 Fiscal et juridique 

 Droit du travail  

 Réseautage 

Une collaboration active 



 

Recrutements 

Partenariat avec le Service Public de l’Emploi 

(ANPE, AFPA, DDTEFP, Région, Sociétés 

d’intérim,…) 

Nos partenaires recherchent les meilleurs 

éléments selon votre cahier des charges. 

Mobilisation des aides publiques à la 

formation professionnelle ou à l’emploi 

 

Une collaboration active 



 

Juridique et fiscal 

 

Nous travaillons régulièrement avec des 

cabinets possèdant une équipe spécialisée 

d’avocats maîtrisant les problèmatiques 

juridiques et fiscales de nature transfrontalière 

ainsi que la comptabilité anglo-saxonne. 

 

 

Une collaboration active 



 

Droit du travail 

 

Partenariat affirmé avec les Services du 

Ministère de l’Emploi, en relation avec le 

Ministère des Affaires Étrangères, facilitant les 

démarches d’expatriation 

Une collaboration active 



 

Réseaux d’entreprises 

Nous assurerons la mise en relation avec 

l’ensemble des réseaux d’affaires de l’Anjou : 

Chambres de commerces, fédérations 

patronales 

Clubs d’entreprises 

Agences de développement nationales ou 

européennes 

Une collaboration active 



 

Intégration dans notre Région 

Nous faciliterons, si nécessaire, l’intégration 

des nouveaux arrivants en Anjou : 

Logement 

Écoles 

Associations sportives ou culturelles 

Découverte de l’Anjou 

 

 

Une collaboration active 



 
Accès autoroutier ou vers une voie 

rapide 

Accès au très haut débit à fibre 

optique 

Charte environnementale 

Services de proximité 

Aménagement paysager 

 

Des zones d’accueil 

Dix Anjou Actiparc de plus de 50 ha, parcs 

d’activités hautement qualitatifs, pour 

accueillir les industriels dans les meilleures 

conditions. Les 5 critères essentiels à ce label 

: 



Carte des Anjou Actiparc 



Aides directes visant à renforcer les fonds 

propres des créateurs et des repreneurs. 

 
Anjou Initiative 
 Forme : prêt personnel (prêt d’honneur à 0% 

 et/ou prêt créateur bancaire à 2,9 %) 

 Plafond : 60 K€ 
 
Pays de Loire Développement - PLD 

 Forme : prise de participation par cette  

 structure de Capital Développement 

 Plafond : jusqu’à 300 K€ pour les entreprises 

 à fort contenu technologique 

Des aides financières à la création 

d’entreprise… 



Des bâtiments relais - bâtiments construits par 

les collectivités, sans preneur et loués à des 

conditions exceptionnelles - L’Anjou fait figure 

d’exemple dans sa politique de construction de 

bâtiments relais. 
 

La Société d’Économie Mixte, Anjou 

Développement Économique. Grâce à ce 

dispositif, le département prend le relais pour la 

construction de bâtiments “atypiques” et 

spécifiques, sur des projets stratégiques 

d’implantation d’entreprise. 

L’immobilier d’entreprise 

Nous mettons à votre disposition 

des bâtiments industriels : l’Anjou 

dispose de deux outils. 

 



 

Construction de bâtiments 
 

Subvention possible de 10 % du montant des 

travaux liés à la construction (jusqu’à 100 000 € 

d’aide) 

 

Sans engagement d’emplois 

 

Entreprises industrielles ou de services aux 

entreprises 

 

L’immobilier d’entreprise 



 Le Fonds d’Intervention Territorial – FIT 

 

 

La Prime à l’Aménagement du Territoire – PAT 

 

 

  
  

Des aides à l’investissement matériel et 

immatériel… 

Ces aides directes visent à faciliter toutes les 

formes d’investissement des PME industrielles et 

de service à l’industrie créant des emplois. 



  

Objectif Performance  

Accompagner le renforcement de la compétitivité 

des PME-PMI  

Prêt Participatif de Développement – PPD   

Soutien d’un projet de développement par un 

apport en quasi fonds propres : c’est un renfort 

financier en appui des engagements bancaires. 

 
  
 
 

Des aides à l’investissement matériel et 

immatériel (suite) 



Des aides à l’innovation et  

à la formation… 
 

 

 

Optimiser le financement des projets 

d’innovation générateurs de croissance et 

d’emplois 

 

Aides régionales permettant de faciliter la 

formation et le recrutement pour certains 

secteurs d’activités. 

 
  

  
  



 

 

 

 

Vivre l’Anjou… 

 



 

 

 

 

Contact 

 

François CHIRON 

COMITÉ D'EXPANSION ÉCONOMIQUE DE 

MAINE-ET-LOIRE 

7 esplanade de la gare - BP71011 –  

49010 Angers Cedex 01 –  

Tél.: 01133 241253216 - Fax: 01133 241253201 –  

francois.chiron@anjou.org 

 




