SERVICES AUX ENTREPRISES

Mobiliser les réseaux
Une fois installé, l'entrepreneur peut s'appuyer sur un réseau d'associations d'entreprises, acteurs
majeurs du dynamisme des zones d'activités, ainsi que des organismes incontournables pour la vie
d'entreprises. Il est également l'interlocuteur privilégié de Cap Atlantique qui permet aux nouveaux

DÉMARCHES
arrivants de s'intégrer rapidement à l'économie locale et d'accéder à des services et actions à leur
EN LIGNE
destination.

Vous souhaitez promouvoir des produits ou un savoir-faire
local ?
L'association Produits en presqu'île
Fondée en 2012, L'association "Produits en presqu'île" rassemble des producteurs, distributeurs, commerçants
indépendants, restaurateurs, lycées professionnels et partenaires institutionnels pour promouvoir les produits du territoire
et garantir aux consommateurs leur origine locale, leur haut niveau de qualité et la préservation des savoir-faire des
professionnels.
Les produits emblématiques du territoire comprennent notamment les coques du Croisic, l'huîtres de Pen Bé, l'anchois de la
Turballe, le sel de Guérande...

Vous souhaitez recruter ?
Prenez contact avec les réseaux locaux d'emploi.

 CONTACTS
Pôle emploi

Mission locale

 3 Bis Av enue des Noël l es
44500 La Baul e

 2 Rue Louis Eon
44350 Guérande

 Du l undi au v endredi : 8h30 12h30
Lundi, mardi, mercredi : 12h30 16h30 sur RDV
V endredi : 12h30 - 15h30 sur RDV

 Accueil du publ ic:
- Lundi: fermé l e matin / 13h30 –
17h00
- Mardi au V endredi: 9h00 – 12h30 /
13h30 – 17h00
Accueil tél éphonique:
- Lundi: fermé l e matin / 13h30 –
17h30
- Mardi au Jeudi: 8h30 – 12h30 /
13h30 – 17h30
- V endredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 –
17h00

 3995
 Site Internet
 ITINÉRAIRE

 Courriel
 0240429676
 Site Internet
 ITINÉRAIRE

http://www.cap-atlantique.fr/entreprendre/services-aux-entreprises/mobiliser-les-reseaux

.

Collectivités partenaires

 CONTACTS
Conseil
Régional
des Pays
de la
Loire

Conseil
Régional
de
Bretagne

Conseil
Départemental
de LoireAtlantique

Conseil
Départemental
du Morbihan

 0299271010

 0240991902

 Site Internet

 0228205000

 Site Internet

 Site Internet

 ITINÉRAIRE

 Site Internet

 ITINÉRAIRE

 ITINÉRAIRE

 0297548000

 ITINÉRAIRE

Communauté d’agglomération de la
Presqu’île de Guérande Atlantique
3 Avenue des Noëlles
44503 La Baule-Escoublac Cedex

 02 51 75 06 80

http://www.cap-atlantique.fr/entreprendre/services-aux-entreprises/mobiliser-les-reseaux

.

