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FAQ Développement Économique
Nos réponses à vos questions concernant
L'entrepreneur et son projet
Je recherche un terrain pour implanter mon entreprise, comment faire ?
Vous pouvez dans un premier temps consulter nos offres de terrain viabilisés grâce à notre moteur de recherche
Pour plus d’informations sur l'offre du territoire ou sur un terrain en particulier ou pour un besoin spécifique lié à votre
activité, contactez-nous au 02 40 57 57 87. A partir d'une bonne compréhension de votre situation, nous pourrons
vous présenter nos propositions les plus adaptées.
Clisson, Sèvre et Maine Agglo dispose d'une offre foncière variée, compétitive et répartie dans une trentaine de parcs
d'activités.

Je recherche des locaux pour installer mon entreprise, comment faire ?
Je prévois une extension de mes locaux professionnels. Qui peut me renseigner sur les
démarches d'urbanisme ?
Je recherche un local commercial en centre-ville ou en centre-bourg, qui dois-je contacter ?
Je recherche un lieu pour coworker ou travailler ponctuellement hors de chez moi. Des espaces
de ce type existent-ils sur le territoire ?
Nous sommes commerçants en centre-ville et nous souhaitons organiser une animation
commerciale. Entre la commune et la Communauté d'Agglomération, qui suit ce genre de projet
?
Je suis en recherche d'emploi et souhaiterais connaître les entreprises présentes sur le
territoire. Où puis-je trouver ces informations ?
J'ai le projet de créer ou reprendre une entreprise. Qui peut me conseiller sur la manière de s'y
prendre ?
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Je crée prochainement mon entreprise sur le territoire. La Communauté d'Agglomération
accorde-t-elle des aides financières ?
Je réalise une étude de marché pour une future activité de proximité. Où puis-je trouver des
informations économiques sur tout ou partie du territoire ?
Je crée mon entreprise. Quel sera le montant de ma CFE à payer pour établir mon prévisionnel ?

La gestion des parcs d'activités communautaires
J’ai remarqué qu’une route est endommagée, à qui dois-je le signaler ?
Les services techniques de la Communauté d'Agglomération sont à votre écoute au 02 40 54 75 18 ou via le formulaire
de contact.

J’ai remarqué qu’un poteau de sécurité incendie est endommagé, à qui dois-je le signaler ?
J’ai remarqué qu’un lampadaire est défaillant, à qui dois-je m’adresser ?
Je viens de m'installer au sein d'un parc d'activités. Qui s'occupe de la mise à jour des supports
de signalétique sur le domaine public ?

Le service Développement économique
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson


02 40 57 57 87
Envoyer un message

Liens utiles
Entreprises en Pays de la Loire
Service-public-Pro.fr
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