
PARIS

ROYAN





3

Un cadre idéal pour conjuguer  
qualité de vie et projet professionnel

C
omme vous, de nombreux entrepreneurs, créateurs, artisans, industriels ont cherché un lieu 
d’implantation qui réponde à leurs attentes. Un territoire qui prenne en compte leurs besoins 
spécifiques, sache les écouter, les accompagner, leur fournir les outils et les aides adaptés tout 
en leur offrant un projet de vie personnel novateur.

Comme vous, ils ont pensé à Royan Atlantique, un concentré de Charente-Maritime idéalement situé aux portes 
de la métropole bordelaise, doté de filières économiques diversifiées et d’un cadre de vie exceptionnel. Ils ont 
été séduits par la richesse d’un territoire attractif, qui sait conjuguer volontarisme économique et qualité de vie.

Comme vous, ils ont découvert l’ambition que Royan Atlantique a pour ses entreprises : un accompagnement 
personnalisé, une équipe, des outils performants et un réseau de partenaires actifs. Avec eux, Royan Atlantique 
s’affirme comme une terre d’accueil, une terre de vie où vos projets seront soutenus pour assurer leur réussite.

Comme eux, venez découvrir les nombreuses raisons qui vous feront choisir Royan Atlantique comme partenaire 
de votre entreprise.

Histoires d’entreprendre



Créée en 1971 à La Tremblade, l’entreprise Mulot est aujourd’hui leader mondial pour l’industrie du coquillage. Un essor qui s’est construit sur la proximité avec la clientèle,  
la diversification de l’activité et un savoir-faire reconnu au-delà des frontières.

Ils ont choIsI Royan atlantIque

Patrice Mulot /
Mulot SAS

Notre savoir-faire est reconnu à 
10 000 kilomètres.
Parce que la proximité, ce n’est 
pas simplement vendre des 
boîtes de conserve.
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Entre Bordeaux et La Rochelle,  

un espace pour innover

S
ur la façade océanique, entre Bordeaux et La 
Rochelle, la Communauté d’agglomération Royan 
Atlantique regroupe 34 communes et 80 000 
habitants au cœur de la nouvelle grande région.

Deuxième bassin de vie le plus dense de Charente-Maritime, 
le territoire accueille près de 5 000 établissements et compte 
30 000 emplois. Il offre un environnement économique de  
qualité pour l’accueil d’activités diverses : agricoles, 
industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, 
tertiaires…

Son cadre de vie s’appuie sur la richesse des paysages, le 
patrimoine, la diversité de l’offre de logements (à la ville ou à la 
campagne) ou encore l’accès aux réseaux de communication.

Les habitants y disposent d’un panel de services et de 
commerces étoffé ainsi que de nombreuses activités 
culturelles, sportives ou de loisirs proposées toute l’année.

Vivre à Royan Atlantique, c’est choisir de bien vivre.

Histoires d’entreprendre



Ils ont choIsI Royan atlantIque 

Brieuc Pernes
et son équipe Mproshop

Avec cordesexpress.com et ses dix sites internet spécialisés, Mproshop est le plus gros vendeur de cordes de guitare en France.  Brieuc Pernes et ses associés 
proposent dans toute l’Europe un panel d’instruments, de cordes et accessoires aussi pointu que complet.

En nous installant à 
Breuillet en 2005, nous 
avons fait le choix de vendre 
exclusivement sur le web. 
Notre objectif ? Qu’il y ait 
le moins de guitaristes 
malheureux ! 
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Un territoire connecté
¢ Le très haut débit dans tous les foyers d’ici 2020
¢ À 1 h 30 des aéroports de Bordeaux et de La Rochelle
¢ Une desserte TER importante et une connexion assurée au TGV à Angoulême ou Niort
¢ Un réseau routier et autoroutier performant vers Bordeaux Métropole, La Rochelle et Paris (A10)

Une économie dynamique
¢ Un tissu de PME PMI performantes, au savoir-faire reconnu
¢  Des filières d’excellence dans l’ostréiculture, la viticulture, le nautisme, la création culturelle ou encore le 

bien-être corporel
¢ Une forte activité touristique et de loisirs
¢ 2 clubs d’entreprises et 19 associations de professionnels

Des réponses adaptées à vos projets
¢ Des parcs d’activités et de l’immobilier d’entreprises de qualité et en constant développement
¢ Une offre de services de proximité, pour les particuliers comme pour les entreprises
¢ Un accompagnement et du conseil dans toutes vos démarches

Histoires d’entreprendre



Ils ont choIsI Royan atlantIque

Romain Peneau 
architecte gastronome

Mes expériences professionnelles 
m’ont permis d’exercer  ma passion 
de différentes manières avant  
de revenir au pays.

Pâtissier chez Lenôtre, maître d’hôtel à Matignon, Romain Peneau est revenu en Charente-Maritime créer sa propre marque de traiteur.
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L
a CARA possède actuellement six Parcs d’activités économiques : «Les Portes de l’Estuaire» 
(Saint-Georges-de-Didonne), «Val Lumière» (Vaux-sur-Mer), «Les Touzelleries» et «La Roue» (Saujon), 
«Les Brégaudières» (La Tremblade) et «Les Groix» (Cozes). Elle s’est ainsi donné les moyens de 
proposer aux entreprises en quête d’implantations des ressources foncières sur l’ensemble de 

son territoire.

Grézac

La Tremblade

Arvert

Saujon

Vaux-sur-Mer

Saint-Georges
-de-Didonne

Cozes
1

2

4

3

6

5

B

A

1 -  Cozes 
Les Groix

2 -  Saujon 
La Roue

3 -  St-Georges-de-Didonne 
Les Portes de l’Estuaire

4 -  Saujon 
Les Touzelleries

5 -  La Tremblade 
Les Brégaudières

6 -  Vaux-sur-Mer 
Val Lumière

Parcs d’activités en projet
A -  Grézac 

Bel Air
B -  Arvert 

Les Justices

� Parcs existants
� Parcs en projet

Des infrastructures et 30 hectares de foncier 

pour accueill ir votre entreprise

¦  33 parcs d ’activités 
économiques répartis sur 
l ’ensemble du territoire, 
près de 30 ha disponibles

¦  3 bâtiments relais pour 
l ’accueil à loyer modique 
d’artisans et d ’entreprises 
de proximité

¦  La généralisation du très 
haut-débit

¦  Une offre d ’immobilier 
d ’entreprise privée dense 
et diversifiée

Histoires d’entreprendre



Ils ont choIsI Royan atlantIque

Stéphanie Pietre / 
Alterela

Cela faisait des années 
que j’avais envie de monter 
ma boîte. Je mets mon 
expérience au service des 
autres, en menant les actions 
que j’ai décidées.

Forte de ses 20 ans d’expérience en accompagnement des très petites entreprises et groupements de commerçants, Stéphanie Pietre a créé son cabinet de 
consultante / formatrice en business development, en 2012 à Royan. 
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L’agglomération Royan Atlantique, 

partenaire du développement de votre entreprise

D
otée de 34 communes et 80 000 habitants, la Communauté d’agglomération Royan Atlantique 
est un outil de proximité au service de grands projets, dans les principaux champs d’intervention 
suivants : développement économique, aménagement du territoire et urbanisme, développement 
social, environnement et cadre de vie, eau, déplacements urbains, déchets, culture et patrimoine...

La CARA développe ses services pour les entreprises de l’agglomération dans de nombreux domaines :

¢  La promotion du territoire et l’accueil de nouvelles activités
¢  Le développement de l’offre foncière et immobilière économique
¢  La création de structures d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projets (Plateforme 

Entreprendre, pépinière d’entreprises, ateliers relais…)
¢  Le soutien à l’implantation des entreprises
¢  L’animation du réseau de la création d’entreprises
¢  L’amélioration de l’environnement de l’entreprise : transports, haut-débit, signalétique, mais aussi 

logement, accueil de la petite enfance, loisirs, culture…
¢  Le soutien au commerce, à l’artisanat et au tourisme.

Histoires d’entreprendre



Ils ont choIsI Royan atlantIque

Romain Boulanger / 
West Coast Adventure 

À La Palmyre, Romain Boulanger organise des activités sportives et de découverte pour les familles et les groupes.

Créer ma boîte, c’était le 
moyen de partager des 
émotions, de faire découvrir 
une activité et un territoire, 
d’une manière ludique et 
conviviale.
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Un cadre de vie privilégié

U
n environnement préservé, des paysages remarquables, un patrimoine d’exception… Le territoire de 
l’agglomération Royan Atlantique se distingue par la variété de ses espaces et de ses ambiances,  
des plages de l’Atlantique aux terres viticoles de Saintonge, en passant par les marais de la 
Seudre, les forêts de pins ou les rives de Gironde. 

À cette richesse naturelle s’ajoutent la qualité et la diversité du patrimoine architectural, églises romanes, villas 
extravagantes ou lignes épurées de Royan, ville d’art et d’histoire entièrement reconstruite dans les années 1950. 

Les nombreux loisirs nautiques, les sorties sportives ou l’offre culturelle abondante vous feront tout autant 
apprécier cette qualité de vie qui nous est chère. 

	 	 à www.agglo-royan.fr  à www.royan-atlantic.fr

Histoires d’entreprendre





15

Une équipe et des partenaires à vos côtés

L
e service développement économique de la Cara coordonne, met en œuvre et anime la politique 
économique de l’Agglomération, en partenariat étroit avec un réseau d’acteurs aux compétences 
complémentaires (consulaires, experts comptables, organismes financiers, service public de 
l’emploi…). Il est l’interlocuteur quotidien des porteurs de projets et des chefs d’entreprises, et peut 

vous accompagner :

¢  dans la vie quotidienne de votre entreprise : accès, connexions aux réseaux urbains, relations avec 
l’environnement local et les services publics…

¢  dans vos projets de développement, en particulier pour la recherche d’immobilier et de foncier ou le 
montage de demandes d’aides techniques ou financières.

Il mobilisera les informations et services de l’agglomération et de ses partenaires sur le territoire en fonction des 
spécificités de vos besoins. Voici ses coordonnées, n’hésitez pas à le contacter : 

à  Pôle Action économique et développement local – Plateforme Entreprendre 
Tél : 05 46 22 19 20 – developpement.economique@agglo-royan.fr

Histoires d’entreprendre



PARIS

LA ROCHELLE (50 mn)

ROYAN

BORDEAUX (1h15)

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
Pôle action économique & développement local
107 avenue de Rochefort 
17201 ROYAN CEDEX
Tél : 05 46 22 19 20 – Mail : developpement.economique@agglo-royan.fr
www.agglo-royan.fr 
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