UN TERRITOIRE ATTRACTIF

Un territoire pour entreprendre
Le territoire de Cap Atlantique bénéﬁcie d'un contexte favorable pour
entreprendre : une population active, des entreprises diversiﬁées et une
croissance permanente et régulière.

La situation géographique du territoire : un
atout majeur
Sur le territoire de Cap Atlantique, les pôles structurants de La Baule-Escoublac, Guérande et
Herbignac rayonnent vers les pôles secondaires, ainsi que la métropole de Nantes - Saint-Nazaire et
les territoires alentours.
Au travers de ce positionnement, Cap Atlantique cherche à cultiver sa diﬀérence par son
authenticité, tout en s’appuyant sur les synergies apportées par les emplois et les fonctions
métropolitaines (formation, recherche, innovation,…), oﬀrant ainsi aux usagers du territoire
des opportunités et des modes de vie complémentaires à ceux oﬀerts par les territoires voisins.
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Les chiﬀres clés de l'économie
Entreprises
 18 parcs d’activités dont 14 gérés par Cap Atlantique :
• 3 en phase d’extension,
• 4 en phase de commercialisation,
• 7 réqualiﬁés,
• 4 en cours de requaliﬁcation (modernisation).
 9 491 établissements (dont 96,5 % ont moins de 10 salariés),
 6 555 entreprises et commerces (hors agriculture),
 23 692 emplois (+ 3 261 depuis 1999),
 29 948 actifs, soit 40% de la population.

Economie primaire
 Les 2 premiers ports de pêche de Loire-Atlantique : La Turballe et Le Croisic,
 Environ 290 producteurs de sel,
 7 500 tonnes de production conchylicole (moules, coques, huîtres, palourdes) sans compter la
pêche à pied professionnelle,
 205 exploitations agricoles (hors saliculture),
 16 300 hectares agricoles exploités
+ 1 100 hectares entretenus.
(Source : Chambre d'agriculture - 2019)

Tourisme
 8 100 emplois,
 13 millions de nuitées par an,
 chiﬀre d'aﬀaires : 1,2 milliard € par an,
 54 hôtels, 59 campings,
 une capacité d’accueil commercial de 62 248 lits, tous types d’hébergements confondus.

Services aux entreprises
 3 résidences de jeunes actifs,
 1 palais des congrès,
 1 pépinière d'entreprises,
 le Très Haut Débit en cours de déploiement.
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Projet majeur de développement économique
Création d'un pôle d'entreprises à La Baule-Escoublac
Un espace connecté à la gare TGV d'environ 8 000 m² dédiés aux activités tertiaires et à l'accueil de
start-up.
 Découvrir les détails du projet de pôle d'entreprises

Statistiques Insee par commune
 Commune d’Assérac

 Commune du Croisic

 Commune de Batz-sur-Mer

 Commune du Pouliguen

 Commune de Camoël

 Commune de Mesquer

 Commune de Férel

 Commune de Pénestin

 Commune de Guérande

 Commune de Piriac-sur-Mer

 Commune d’Herbignac

 Commune de Saint-Lyphard

 Commune de La Baule-Escoublac  Commune de Saint-Molf
 Commune de La Turballe
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