
Interlocuteur unique pour la recherche, l’aménagement 
de votre parcelle et le suivi du permis de construire. 
Aide à la mise en place d’une solution immobilière 
optimisée (location, construction neuve). Négociation 
avec les collectivités locales. Possibilité d’expertise 
technique de vos process par de grands groupes 
industriels partenaires.

Mise en relation avec des partenaires financiers locaux (crédit-
bail, capital risques…). Assistance à la rédaction des dossiers 
d’aides publiques.
Possibilité d’un soutien financier de grands groupes industriels 
(prêt participatif...).
Gestion de fonds dédiés à la création d’entreprises (fonds 
d’amorçage, prêt d’honneur).

Relais de l’ensemble des acteurs écono-
miques de l’emploi et de la formation.
Mobilisation des aides à l’emploi et à la 
formation.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Technical assistance

Recruitment support

Financing
FINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT RH

Nos missions

ETUDE ET INGÉNIERIE D’IMPLANTATION
PROMOTION DE L’OFFRE  TERRITORIALE

ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY

AIDE A LA CREATION D’ENTREPRISES INNOVANTES

Support for innovative start-ups
Feasibility studies and help in setting up
Promotion of the region as an investment location

One sole contact person to manage your site search, layout 
and application for planning permission.
Help in developing the best property solution, be it rental or 
new-build.
Negotiation with local public authorities. 
Opportunity to benefit from technical assistance provided 
by large industrial groups working in partnership with our 
Agency. Access to a local partner network for all 

recruitment and training needs.
Possibility of financial support for recruit-
ment and training initiatives.

Our missions

Introduction to potential local financing partners. 
Help in applying for public grant aid.
Opportunity to benefit from financial assistance from certain industrial 
groups in the form of loans.
Management of start-up financing .

THE CREUSOT-MONTCEAU AREA ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY 
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rue Evariste Galois • 71210 Torcy - France

Tél : + 33 (0) 385 774 120
Fax : + 33 (0) 385 555 285
Mail : contact@simplantersudbourgogne.org

www.simplantersudbourgogne.org
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INVESTIR 
 AU COEUR
 D’UN TERRITOIRE
 DYNAMIQUE
 Investing in a dynamic region

Situé en Bourgogne du Sud, au carrefour des principaux axes 
de communication européens, le territoire Creusot-Mont-
ceau concentre en un même espace, un pôle industriel de 
dimension internationale et une plateforme universitaire et 
de recherche travaillant dans les technologies de pointe au 
service des entreprises.

Constitué en Communauté Urbaine depuis 1970, le territoire 
rassemble 18 communes et 96 000 habitants. 

Elle dispose d’une main d’œuvre qualifiée et stable au sein 
d’un bassin de vie de plus de 200 000 habitants.

Situated to the South of the Burgundy region and at the crossroads of Europe’s 
main communication routes, Creusot-Montceau is both an internationally recog-
nised industrial centre and a university and research hub developing state-of-the-
art business services.

Constituted as a greater metropolitan area in 1970, Creusot-Montceau repre-
sents 18 individual towns and 96,000 inhabitants.  This population is calculated 
at 200,000 inhabitants in terms of potential workforce.

UNE INFRASTRUCTURE HAUT DÉBIT PERFORMANTE

Depuis 2005, La Communauté Creusot-Montceau a créé une 
infrastructure publique (fibre optique) desservant l’intégralité 
du territoire, ce qui permet d’avoir une offre de services variée 
et compétitive.

Since 2005 Creusot-Montceau has been developing and deploying a public fibre 
optic network across the entire region, which allows for a varied and competitively-
priced service.

Terre d’accueil alliant culture industrielle et modernisme, 
la région Creusot-Montceau dispose de nombreux atouts 
participant à son dynamisme ainsi que d’un environnement 
propice à l’investissement :

•	 Un zonage favorable au développement des entreprises (FEDER, 
PAT, AFR…).

•	 Une maîtrise de son offre foncière et immobilière                 (dé-
lais et coûts réduits) grâce à la réalisation de 14 parcs d’activi-
tés viabilisés de grande dimension.

•	 Une capacité à proposer des embranchements ferrés.
•	 La réalisation de plateformes équipées prêtes à construire.
•	 Un prix du foncier au m² parmi les plus compétitifs de France.

Combining both industrial heritage and modernity, Creusot-Montceau is a 
dynamic and attractive investment location with :

•	 The possibility to apply for grant aid (European, national and regional 
funds).

•	 The development of 14 business parks allows ready available land 
and turn-key property offers. 

•	 The option to have a direct railway connection to your chosen 
industrial site.

•	 The availability of ready-to-built serviced sites.
•	 One of the most competitive land prices in France.

 UNE REGION
 PROPICE AU
 DEVELOPPEMENT
 A region for business development
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UN ENVIRONNEMENT 
ECONOMIQUE A 
VOCATION INTERNATIONALE
An internationally focused economic environment

1er PÔLE INDUSTRIEL ENTRE PARIS ET LYON
De nombreuses entreprises du territoire sont spécialisées dans la 
fabrication de produits technologiques complexes et de grande di-
mension dans les domaines de l’énergie, du transport et du levage, 
des biens d’équipements et du process industriel. 

Le territoire regroupe une industrie de renommée mondiale dis-
posant d’une infrastructure de production unique et adaptée ainsi 
que d’un réseau dense de sous-traitants et de bureaux d’études. 
De nombreuses PME technologiques et dynamiques participent 
également à ce développement en s’appuyant notamment sur la 
proximité immédiate du TGV.

Traversé par la route express transversale RCEA et à proximité de 
l’autoroute A6, le territoire accueille plusieurs plateformes logis-
tiques à caractère régional, avec des embranchements au réseau 
ferré.

Most important industrial centre situated between Paris and Lyon
Numerous companies in the region are specialised in large scale advanced man-
ufacturing operations, for example in the energy, transport and lifting equipment 
sectors. 

The region brings together a world-class mix of industries, supported by a unique 
manufacturing infrastructure and a rich network of subcontractors and engineer-
ing firms. Many dynamic technology SMEs also contribute to the development 
of the region, benefiting from the easy access to the high-speed train network.

Also at the heart of the French motorway system, the region is home to a number 
of regional logistics platforms.

UNE PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE ET 
UNIVERSITAIRE DYNAMIQUE
A dynamic universitary and research base

2ème PÔLE UNIVERSITAIRE DE BOURGOGNE
•	 IUT constitué de quatre départements d’études (techniques et 

commerciaux).
•	 Université CONDORCET : master européen sur la vision artificielle et la 

robotique.
•	 Deux laboratoires universitaires, unités mixtes de recherche du CNRS 
•	 (Le2i : vision 3D et LTm en LASER) et une plateforme de transfert de 

technologie.
•	 Maison de l’Innovation, outil au service des problématiques 

électroniques : certification aux normes CE (champs 
électromagnétiques), télésanté.

•	 Plusieurs Centres de Recherche Privés dans les matériaux (CRMC 
ARCELOR-MITTAL, AREVA Centre Technique…).

Burgundy’s 2nd university hub
•	 Technical University (IUT)
•	 Condorcet University – European Masters in artificial sight and robotics
•	 2 university laboratories and a technology transfer platform
•	 “Maison de l’Innovation” specific assistance in electronics and 

telemedicine.
•	 Numerous private research centres within materials engineering.

PARMI LES SOCIÉTÉS IMPLANTÉES

Produits en caoutchouc et plastiques                      Béton et génie civil

Textiles                                                          Électronique et télécommunication

Aciers spéciaux, pièces de grandes dimensions Transport et plateformes logistiques

Systèmes pour le transport et le levage Ingénierie industrielle           Équipement habitat
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Plus d’infos
Scannez ce code avec votre smartphone.


