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Economie : une année record pour Nantes SaintNazaire Développement

En 2015, l'agence économique a accompagné l'implantation de 98 entreprises. Elles ont
apporté 535 nouveaux emplois et envisagent d'en créer 600 supplémentaires d'ici 3 ans.
En 2015, Nantes Saint-Nazaire Développement a accompagné 98 entreprises à
s'implanter sur le territoire de l'estuaire, 7 de plus qu'en 2014. Parmi elles, des projets
d'ampleur comme l'accueil sur EuroNantes d'un centre de relations clients de la MGEN
qui va créer 140 emplois d'ici 3 ans ou encore l'implantation de Maser Ingenieering qui
travaille pour les donneurs d'ordre de la navale et de l'aéronautique et prévoit la
création de 100 emplois.
Au total, les 98 entreprises créent 535 nouveaux emplois qui devraient grimper à 1130
d'ici 3 ans.
Place au numérique et aux industries créatives et culturelles

http://www.nantes.fr/home/actualites/villedenantes/economie/2016/economieestuaire.html
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38 entreprises accompagnées sont liées au numérique ou aux industries créatives et
culturelles. Parmi les implantations, la startup La Fourchette rachetée par Trip Advisor
ou SmartMyData dans le e-commerce confirment que l'obtention du label French Tech
porte ses fruits. L’essor des industries créatives et culturelles est également marqué,
avec l’arrivée du studio d'écriture transmédia Termites Factory ou de l'agence de
design Pierre et Maurice. L'implantation de 13 entreprises de manufacturing confirme
aussi le dynamisme du tissu industriel local.
Des projets plus internationaux
Autre nouveauté, l'accueil de deux fois plus d'entreprises à capitaux étrangers qu'en
2014. Parmi ces 12 projets, on peut citer l'américain Cargill, l'espagnol Cupastone,
l'allemand Deprag et le danois Xergi.
Depuis septembre dernier, Nantes Saint-Nazaire Développement a également ouvert un
« Convention bureau » qui fédère institutions, équipements et acteurs privés (Voyage à
Nantes, Cité des congrès, hôteliers, traiteurs...). Objectif ? Ancrer la métropole comme
destination phare des congrès professionnels et manifestations sportives. Une manière
de donner à chacun l'occasion de découvrir Nantes … et peut-être demain de s'y
implanter.
En savoir plus http://www.nantes-developpement.com/
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