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Entreprendre 
 à Challans Gois
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Un territoire
qui se distingue

EDITO

Challans Gois Communauté est animée par une économie 
plurielle et dynamique, qui trouve ses origines dans la diversité des 
paysages, l’histoire et la culture de ses 11 communes.
Entre la façade Atlantique, le marais et le bocage, les activités 
multiples exercées font la force du tissu économique de notre 
territoire : commerce, artisanat, aquaculture, services, agriculture, 
industrie, tourisme …
Nous menons une politique économique engagée qui contribue au rayonnement et à l’attractivité du 
territoire. Nous œuvrons pour créer les conditions et les outils propices à l’entrepreneuriat. A l’écoute 
de l’ensemble des entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité, nous sommes attachés 
à les faire gagner en performance, à soutenir les filières innovantes ou en mutation, et à encourager 
la réussite collective par la création d’emplois et le développement des compétences.
Au quotidien, notre rôle est d’être au service des entrepreneurs. Nous avons l’ambition d’être leur 
interlocuteur privilégié en proximité, pour les accompagner au plus près de leurs besoins, leur apporter 
des solutions adaptées, favoriser leur implantation, animer le tissu économique local, et être facilitateur 
auprès des organismes et institutions.
Avec Challans Gois Communauté, faites vivre votre projet !

Alexandre HUVET, Président de Challans Gois Communauté
François PETIT, Vice président en charge des affaires économiques

Crédits photo : © Challans Gois Communauté, © Mairie de Challans, © Lhyfe, © éleveurs de Challans, © Alexandre Merlet, © Alain Ducatillon, 
© Sarah Nicolleau, © Stéphane Grossin, © Alexandre Lamoureux - Conception graphique et illustration : HERNOSO Communication2 3



Une vie associative

Une situation

Un cadre de vie naturel préservé,

culturelle et sportive riche

géographique idéale

où il fais bon vivre Des compétences

Une économie plurielle

variées

et dynamique
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Des entreprises notoires
ou savoir-faire reconnu

France Naissin - aquaculture  

Hardouin - aquaculture

 Lhyfe - hydrogène vert et renouvelable 

JH Industries - menuiserie industrielle 

Process - thermoplasturgie 

SAT - thermoplasturgie

Soriba - construction 

Arnaudeau Fayat - construction

Rolmer - agroalimentaire 

Abattoir Canard Burgaud - agroalimentaire 

Getex - confection textile 

Bleu Océane - confection textile 

LACA - maroquinerie 

Sporfabric - maroquinerie 

Nombalais - transport de voyageurs

Transports Perocheau - transport et logistique 

 Fairson Inventaire - services aux entreprise s

Espace Technologie - services aux entreprises

Ville et Métiers d’Art

6 7

Saint-Nazaire

Nantes

Cholet

La Roche-sur-Yon

Les Sables d’Olonne

SAINT-CHRISTOPHE 
DU LIGNERON

FROIDFOND

LA GARNACHE

CHALLANS

Bocage Hopital Terre d’aquaculture Terre de services Parc de Proximité

Parc Tertiaire

Marais Gare Terre d’agriculture Terre de tourisme Parc Artisanal

Parc Industriel

Polder Ports ostréicoles Terre d’artisanat Centre ville 
commercial

Terre d’industrie

SALLERTAINE

SAINT-URBAIN

SAINT-GERVAIS

BEAUVOIR-SUR-MER CHÂTEAUNEUF

BOIS-DE-CÉNÉ

BOUIN

Aéroport Nantes Atlantique à 1h

CHALLANS GOIS 
EN VENDÉE

LA VENDÉE EN FRANCE

Grand Port Maritime de Saint Nazaire à 1h
Port Atlantique de La Rochelle à 2h

Paris à 3h en TGV

Paysages Equipements Terres d’économie Parcs d’activités



propice à l’implantation des entreprises

IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Une offre immobilière adaptée à chaque étape du parcours de 
l’entreprise.

Aménager un territoire

POUR SA CRÉATION
2 VILLAGES ARTISANAUX

Des sites où sont regroupés 
des locaux d’une surface 
moyenne de 130 à 150 m². 
Ces villages permettent de 
favoriser les échanges et les 
synergies entre entreprises.

POUR SA VIE QUOTIDIENNE
MAISON DE L’ÉCONOMIE À CHALLANS
Cet espace tertiaire est composé de bureaux et de 3 salles de 
réunion, disponibles à la location. Ce lieu regroupe aussi les chambres 
consulaires, des réseaux d’entreprises, et des associations économiques, 
qui accueillent les porteurs de projets sur des permanences toute 
l’année.
Un espace tertiaire à Beauvoir sur Mer propose également la location 
de bureaux et d’une salle de réunion.

POUR SON DÉVELOPPEMENT
30 LOCAUX-RELAIS

Des bâtiments de conception 
optimisée et adaptables à 
vocation artisanale, industrielle 
ou commerciale, d’une surface de  
300 à 500 m².

15 120

Retrouvez les disponibilités foncières dans nos parcs d’activités économiques sur notre site web :

FONCIER ÉCONOMIQUE
Des terrains pour permettre l’implantation et le développement de 

votre entreprise.
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SOUTENIR LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES

INTÉGRER LES ENTREPRENEURS AU TERRITOIRE

Accompagner les filières en mutation. 
Encourager l’émergence de filières d’avenir.

Animer l’écosystème entrepreneurial. 
Promouvoir l’esprit d’entreprendre.

Échanges Partenariats

Animations thématiques Salons et forums

Réseaux Ressources

OrientationInformation et  
conseil

Faciliter la
mise en lien

Etudes et 
statistiques

Veille conjoncturelle 
et juridique

Appui technique Aides financières

ACCOMPAGNER LES PROJETS
Être au service des entrepreneurs à toutes les étapes de la vie de 
l’entreprise.

Développer et Animer
le tissu économique
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Sébastien Chauvin

Florent Jourdan
Elodie Charrier

Responsable du Pôle Économie-Tourisme

En charge de l’aménagement économique

En charge de l’animation économique

02 51 93 56 73 

economie@challansgois.fr

www.challansgois.fr

Service Economie


