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BIENVENUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD SARTHE 

« Un territoire qui sait allier savoir-faire et qualité de vie » 
 

- Un bassin de vie qui permet à toute la famille de s’épanouir sereinement grâce à des nombreux services de proximité. 

- La Vallée du Loir offre à ses habitants un cadre de vie d’une grande qualité qui conjugue nature préservée, grands 

espaces & patrimoine. 

- Un bassin d’emploi dynamique d’environ 24 000 habitants. 

- Un tissu économique varié constitué d’entreprises solides et de PME innovantes.  

- Des savoir-faire reconnus dans les domaines de l’industrie du bois (1ère et seconde transformation), l’arboriculture, l’acoustique, 

la mécanique, la chimie, l’agroalimentaire et bien d’autres ...  

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE DE QUALITÉ 

Nous Situer  

Situé au sud de la Sarthe aux portes des agglomérations du Mans et de Tours (45 min), 

notre territoire offre un cadre de travail d’une qualité remarquable à proximité des axes 

autoroutiers (A28 à proximité avec échangeurs de Château-du-Loir et Ecommoy, à ½ heure de l’A11, A81, 

A10, A85). 

A 40 minutes des gares TGV du Mans et de Tours et de l’aéroport de Tours, notre terri-

toire est desservi par les gares TER de Mayet, Vaas et Aubigné-Racan (ligne Tours / Le Mans). 

DEV’ÉCO COM COM SUD SARTHE 
# Des Opportunités pour votre Entreprise ! 

Dev’Éco Com Com Sud Sarthe 

Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 Rue des écoles 72800 Aubigné-Racan  

Dev’Éco Com Com Sud Sarthe : 02 85 29 12 10  www.comcomsudsarthe.fr  

https://www.comcomsudsarthe.fr/developpement-economique
http://www.comcomsudsarthe.fr/


ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT DES  

ENTREPRISES & DE LEURS PROJETS :  

CONSEILS, MISE EN RÉSEAUX, RECHERCHE DE  

FINANCEMENTS EN LIEN AVEC NOTRE RÉSEAU DE 

PARTENAIRES 

COMMUNIQUE & RÉSEAUTE  

Promouvoir notre territoire & notre offre de services, les 

actualités économiques & celles des entreprises 

Favoriser les actions collectives 

ANIME & INFORME 

Organiser des animations de proximité pour accompagner 

& faciliter les rencontres entre acteurs économiques 

AIDE AU RECRUTEMENT & VALORISATION 

DES MÉTIERS : ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

DES ENTREPRISES SUR LE VOLET DE L’EMPLOI VIA DES 

CONSEILS PERSONNALISÉS, PROMOTION DES MÉTIERS 

& DES FILIÈRES PAR L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS  

SOUTIEN À L’ENTREPRENARIAT :  

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION & REPRISE  

D’ENTREPRISE VIA UN SUIVI PERSONNALISÉ, DES 

CONSEILS &           L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA 

RECHERCHE DE FINANCEMENT 

LES MISSIONS  

ANIMATION TERRITORIALE : ORGANISATION DE 

TEMPS DE RENCONTRE ENTRE CHEFS D’ENTREPRISES, 

ACTIONS DE VALORISATION DE L’ÉCONOMIE LOCALE, 

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES 

(AEVL) & UCA INTERCOMMUNALES 

EST À L’ÉCOUTE 

Identifier les besoins des entreprises & 

des porteurs de projet 

UNE ÉQUIPE QUI ...  

EN CHIFFRES  

 

LES ZONES D’ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 
 

12 Zones d’Activités sur notre territoire 
 

20 ha disponibles et dédiés au développement économique 

PROPOSITIONS DE SOLUTIONS  

FONCIÈRES & IMMOBILIÈRES POUR  

L’IMPLANTATION DE NOUVELLES 

ENTREPRISES 

FACILITE & CONSEILLE 

Orienter vers les partenaires adaptés & 

accompagner individuellement les porteurs 

de projet 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSTALLER SUR NOTRE TERRITOIRE ?  

 

Contactez-nous pour découvrir les zones d’activités 

en cours de commercialisation ! 
 

20 ENTREPRISES HÉBERGÉES DANS DES 

ATELIERS & PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES 
 

 

La Communauté de Communes Sud Sarthe 

construit, aménage & loue des locaux 

adaptés pour accompagner ses entreprises 

dans leur développement en répondant à 

leurs besoins (caractéristiques des locaux) 

via une politique de loyers adaptés. 

A ce jour, la Communauté de Communes 

loue 7 ateliers-relais et 13 bureaux répartis 

sur le territoire à des entreprises de sec-

teurs variés.  

1 ESPACE COWORKING 
 

Créé en 2016, au sein de l'ancienne gare du 

Lude entièrement réhabilitée, le coworking 

offre la possibilité à des indépendants de 

partager un lieu d’exercice de leur activité, 

faciliter les échanges, la coopération & la 

créativité.   

Le coworking permet ainsi de partager bien 

plus que de l’espace ! Espace de travail 

collaboratif accessible 7j/7, salle de réunion / 

formation avec écran numérique, un bâti-

ment équipé de la fibre & proche de tous 

commerces. 

DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS AU COURS DE L’ANNÉE ! 

Pour accompagner le développement de ses entreprises, le service organise à l’attention des 

entreprises du territoire (entrepreneurs, artisans, commerçants…) des moments de partage et  

d’information.  
 

- Chaque mois retrouvez un nouvel « Atelier Pro » sur des thématiques variées : numérique, 

ressources humaines, actualités économiques, … animé par un intervenant expert. 
 

Les objectifs : mieux se connaître, s’informer, partager des préoccupations communes, sortir de 

son quotidien et élargir son horizon. 
 

- Le service Dev’Eco en lien avec celui de la Communauté de Communes Loir Lucé Bercé 

anime le « Club des Créateurs », des temps d’informatifs dédiés aux porteurs de projet pour les 

accompagner dans le parcours de création. 

GESTION DE DEUX PÉPINIÈRES  

D’ENTREPRISES TERTIAIRES & D’UN 

ESPACE DE COWORKING  

DEV’ÉCO COM COM SUD SARTHE 
# Des Opportunités pour votre Entreprise ! 

NOUS JOINDRE, S’INFORMER & NOUS SUIVRE 

Coordonnateur Economie Animatrice Economie Coordonnatrice Emploi 

 02 85 29 12 10 – 06 76 40 99 92   02 85 29 12 29 – 06 30 92 13 73  02 85 29 12 15 – 06 07 14 51 21 

 economie@comcomsudsarthe.fr   animeco@comcomsudsarthe.fr  emploi@comcomsudsarthe.fr 

 

Plus d’informations sur le site internet Nous suivre sur les réseaux sociaux 

 www.comcomsudsarthe.fr  Dev’Éco Com Com Sud Sarthe 

DES ÉVÈNEMENTS POUR LES ENTREPRISES 

DEV’ÉCO COM COM SUD SARTHE 
# Des Opportunités pour votre Entreprise ! 
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