
VENDÉOPÔLE

À l’arrivée de l’A83, tout un monde 
de possibilités s’est ouvert dans le 
Sud Vendée pour les entreprises. 
Né d’une ambition politique forte et  
aujourd’hui réaffirmée, le Vendéopôle  
Sud Vendée Atlantique a été pensé  
et développé comme le vaisseau  
amiral du développement indus-
triel sur le territoire. Proche de la 
façade atlantique, “posé” stratégi-
quement à la croisée d’axes routiers 
majeurs, cette zone d’activités écono-
miques offre des conditions d’accueil  
exceptionnelles aux entreprises  
industrielles. La main-d’œuvre pré-
sente sur le territoire, aux savoir-faire 

reconnus, a permis à de nombreuses 
entreprises de s’installer telles que : 
ARRIVÉ-MAÎTRE COQ, PAIN CONCEPT, 
P.B.S NEUHAUSER, REINAL, ATIBEL, 
LASER OCÉAN et beaucoup d’autres. 
Des extensions ont été opérées et des  
entreprises sont en cours d’agrandis-
sement. Certaines y ont acquis une 
position de leadership sur le marché,  
avec une dimension nationale voire 
européenne.

Le Vendéopôle Sud Vendée 
Atlantique, votre prochaine  
destination pour la réussite de 
votre entreprise. 

SUD VENDÉE 
ATLANTIQUE 

LÀ OÙ LA PERFORMANCE  
ÉCONOMIQUE A DE L’AVENIR

100 ha 
disponibles

1 200  
personnes

+ de 50 entreprises  
vendéennes, nationales  

ou européennes

Différents secteurs d’activités

Communauté de Communes  
Sud Vendée Littoral 

Service Économie
107, Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 85400 Luçon
T - 02 51 97 64 64 / M - economie@sudvendeelittoral.fr

www.cc-sudvendeelittoral.fr

Menuiseries TertiaireThermo- 
laquage

Tôlerie 
industrielle

Mécanique  
générale

Agro- 
alimentaire

Votre entreprise  
visible depuis 

l’A83

Aujourd’hui,  
le Vendéopôle Sud 

Vendée Atlantique c’est :

ILS ONT CHOISI
LE VENDÉOPÔLE !

Nantes (1h)

La Rochelle (1h)

La Roche-sur-Yon

Challans

Les Sables-d’Olonne

Luçon

Sainte-Hermine

Les Herbiers

La Tranche-sur-Mer

Fontenay-le-Comte

VENDÉOPÔLE

Montaigu

A83

A87
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Les conditions de la réussite, oui ! Et 
dans un cadre de vie remarquable, 
c’est encore mieux ! En Sud 
Vendée Littoral, profitez de tous 
les avantages : l’océan à 45 mn, le 
parc naturel du marais poitevin à 
quelques pas, des villes reconnues 
à quelques encablures (à 1h de 
Nantes, La Rochelle ou Les Sables-

d’Olonne), des évènements et parcs 
de renommée mondiale (le Vendée 
Globe, le Puy du Fou), au cœur du 
département, un ensoleillement 
optimal, un décor entre vignobles, 
cours d’eau et forêts… 

Détendez-vous, vous êtes en Sud 
Vendée Littoral !

Le Vendéopôle Sud Vendée 
Atlantique vous invite à 
explorer un nouveau monde. 
Un monde où le bien-être des 
collaborateurs tient autant 
aux conditions de travail qu’à 
un environnement calme 
et verdoyant. Un monde qui 
inspire  : envie d’un petit footing 
sur les sentiers environnants 
pour se changer les idées ? 
D’une partie de basket entre 
collègues dans la salle de sport 
dédiée ? Tout est prévu. Même 
une crèche ! 
Et pour préserver cet environnement remarquable, 
le Vendéopôle Sud Vendée Atlantique déploie 
une démarche active d’Écologie Industrielle : 
mutualisation de la gestion des déchets, achat 
d’énergie ou d’équipement partagé…

TOUTES LES POSSIBILITÉS  
D’UN CADRE UNIQUE

À 45 MIN DE LA MER

EXPLORER
NATURE
ATOUTS

•  Qu’est-ce qui a séduit les entreprises  
installées aujourd’hui au Vendéopôle  
Sud Vendée Atlantique ?

•  Le dimensionnement ajustable des parcelles ? 
•  La visibilité offerte par la proximité de l’autoroute ? 
•  La qualité de l’accueil et des aménagements  

paysagers ?

Vous avez des projets qui demandent 
de l’espace, vous souhaitez faire décol-
ler votre idée ? 
Le Vendéopôle Sud Vendée Atlantique 
vous donne des moyens à la hauteur de 
vos ambitions. 
Imaginez la proximité d’un réseau auto- 
routier et d’un réseau secondaire, dont 
les larges voiries autorisent les flux  
logistiques ; imaginez un vaste espace à 
vocation économique particulièrement 

adapté à l’industrie lourde, équipé en 
fibre optique ; imaginez un lieu de vie 
avec des solutions d’hébergement et de 
restauration, ainsi que la présence d’un 
aérodrome.

Maintenant, arrêtez d’imaginer et 
découvrez tout ce qui donne son ca-
ractère exceptionnel au Vendéopôle 
Sud Vendée Atlantique.

VERS D’INFINIES

Restauration  
et hôtel

Salles  
de réunion

Fibre optique

Largeur  
des voiries

POSSIBILITÉS !

Venir travailler au Vendéopôle est 
particulièrement agréable, nous sommes 
installés dans un environnement boisé,  
avec de grands espaces.

Sylvie CALVEZ 
Salariée de l’entreprise artisanale  

Cotte-Martinon - Distribution nationale 
de textiles techniques

‘‘

Nous installer au sein  
du Vendéopôle Sud Vendée 
Atlantique a été une évidence 
pour notre activité, pour  
la disponibilité de grandes 
surfaces, la disponibilité  
de personnel sur ce bassin 
d’emploi et le positionnement  
au pied de l’A83.

Christophe FONTAINE 
Directeur de l’entreprise Arrivé 
Maître Coq

‘‘
TOUT UN  
UNIVERS 

D’AIDES À  
L’INSTALLATION  

Sans doute l’ensemble de ces atouts mais également les 
dispositifs d’accompagnement à l’installation et un 
programme d’aides à l’immobilier des entreprises. Auprès 
de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, 
chaque porteur de projet dispose d’un interlocuteur 
unique pour l’accompagner sur le foncier, l’aider sur les 
démarches administratives et les financements possibles.

Crèche 
à disposition

Salle  
de sport


