DOSSIER DE PRESSE

A la croisée des autoroutes A10 et A83, l’espace économique Atlansèvre
poursuit le développement de ses zones d’activités

1. Carte d’identité
• Nom : espace économique Atlansèvre,
• Gestionnaire : communauté de communes ARC EN SEVRE,
• Superficie : 450 hectares,
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2. Localisation générale
Communes d’implantation : La Crèche – François
Villes les plus proches :
• Niort, 10 km, trajet : 10 minutes
• Saint Maixent l’Ecole, 10 km, trajet : 10 minutes
Dessertes du site :
•

Autoroutière : échangeurs A10 et A83 sur site

•

Ferroviaire :
-

•

Aérienne :
-

•

Atlansèvre compte un espace de déchargement sur site.
L’espace économique est prêt à accueillir une plateforme multimodale.
2 gares TGV à 10 minutes (Niort et Saint Maixent)

Aéroports Nantes and Bordeaux
Respectivement à 150 km et 202 km par autoroute
Plusieurs vols quotidiens à destination des grandes villes européennes

Maritime : Port de La Rochelle
-

79 km – trajet : 50 minutes
Connections quotidiennes avec le Brésil, le Chili, le Canada, les EtatsUnis, l’Afrique, les pays scandinaves, l’Australie et la Russie.
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3. Caractéristiques de l’espace économique

• Zones composant l’espace économique Atlansèvre :
-

Centre Routier : 30 ha – 31 entreprises – 700 emplois – pas de
disponibilité foncière publique,
Grands Champs : 57 ha – 35 entreprises – 1 000 emplois – pas de
disponibilité foncière publique,
Fief de Baussais : 3 ha - 7 entreprises – 40 emplois, deux terrains
privés disponibles,
Baussais : 10 entreprises – 40 emplois et 20 hectares de terrains
viabilisés en vente,
Baussais 2 : 33 ha à viabiliser,
Champs Albert : 6 entreprises – 200 emplois et 50 hectares de terrains
viabilisés embranchés fer,
Groies Perrons : 1 entreprise – 50 emplois et 20 hectare de terrains à
viabiliser,
Les Rocs : 2 entreprises – 25 emplois – pas de disponibilité foncière.

• Réseaux et équipements disponibles sur Atlansèvre :
-

Energies : électricité, gaz, eau, haut débit internet,
Station d’épuration publique
Réseau incendie,
Espaces verts,
Eclairage public.
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• Environnement du site :
-

Le site fait l’objet d’une charte paysagère

• Services :
-

Service de développement économique
5 hôtels
3 restaurants
Sanitaires Chauffeurs PL
Parking 150 places PL
Station-service poids lourds avec cartes carburants accréditives
Plusieurs salles de réunions et de séminaires dont salle polyvalente
Hélianthe (400 places) et salle Jean Migault (100 places)
Centre de Formation à la conduite, ECF (Ecole de Conduite
Française)
Sièges sociaux des syndicats de transporteurs
Desserte par transports en commun.

4. Les entreprises de l’espace économique
En 2010, l’espace économique compte plus de
principalement réparties en quatre grands domaines d’activité :

110

entreprises,

Transport / logistique
Industrie
Artisanat
Services
L’ensemble de ces entreprises emploie plus de 2 000 salariés, principalement
dans les domaines du transport et de l’industrie.
Pour aider les entreprises dans leurs recherches de personnels et pour
faciliter l’accès aux emplois disponibles en priorité aux chercheurs d’emplois des
communes avoisinantes, la communauté de communes ARC EN SEVRE dispose
d’un service appelé « Relais Service Public ».

Contact presse : Emmanuelle Béri – 05 49 25 83 15 – atlansevre@orange.fr
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