Entreprendre ici e
est une chanc

Je me sens bien
dans cette ambiance
cosmopolite

Environnement
exceptionnel

Pierre

est chargé de clientèle
pour l’Europe

« Anglais, allemand, italien, chinois, russe… Quand je me promène dans la rue, je n’en reviens
pas d’entendre tant de langues étrangères. C’est vrai que Val d’Amboise reçoit plus de 600 000
visiteurs chaque année ! Moi qui suis curieux et ouvert, je me sens bien dans cette ambiance
culturelle et cosmopolite ! »
Bon vivant et proche de la nature, Pierre aime suivre les itinéraires de la Loire à Vélo et découvrir,
au fil des saisons, les vignobles et les coteaux du Val de Loire.
« J’ai de la chance de vivre et travailler dans un environnement exceptionnel où je trouve les
avantages de la ville et de la campagne. Ce n’est pas par hasard que des Rois de France et
Léonard de Vinci ont choisi de s’installer à Amboise. D’ailleurs, je ne suis pas le seul à apprécier la
douceur tourangelle : Val d’Amboise accueille chaque année de nouvelles familles ! »

2 000 ans

d’interactions entre
les hommes et leur
environnement,
23 000 habitants
(+10% en dix ans)

Situation privilégiée
en Région Centre,
gare ferroviaire,

1h15 de Paris

en TGV, autoroutes
Paris-Bordeaux
et Nantes-Lyon, aéroport
international à 30 min.

6 000 hectares

de forêts,
220 hectares de
vignoble en AOC
Touraine-Amboise

20 km de Loire,

inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco

J’ai trouvé
un endroit où vivre
et travailler

Structures
d’accueil

Catherine

dirige une entreprise
de services

« J’avais envie de quitter la région parisienne. Je voulais un endroit accueillant pour moi et
mes dix-sept collaborateurs. Pour mon entreprise, j’ai trouvé rapidement un terrain sur un parc
d’activités avec tous les équipements et services dont j’ai besoin. »
Pour ses collaborateurs et leurs familles, Catherine a été attentive aux structures d’accueil
de Val d’Amboise.
« J’ai eu la bonne surprise de découvrir qu’on trouve ici de quoi scolariser les enfants de la
maternelle au lycée, un hôpital, des crèches, des centres de loisirs, des services pour nous
faciliter la vie, une cinquantaine d’activités sportives et une vie culturelle intense,
avec un théâtre et un cinéma !
Alors, quand je leur ai présenté le projet sur Val d’Amboise, mes collaborateurs m’ont dit “Oui !” ».

300 hectares

de parcs d’activités
économiques

Pépinière
d’entreprises
en 2011

Résidence
pour jeunes
travailleurs
accueillant

300 jeunes
actifs par an

5 lycées

d’enseignement général
ou professionnel
(viticulture, restauration,
plasturgie…), centre de
formation d’apprentis
de la métallurgie, école
d’infirmières...

Mon entreprise
a trouvé
sa place

Réseaux
multi-activités

Julie

a choisi
de revenir au pays

« J’ai quitté la région il y a quelques années pour un poste intéressant. Puis j’ai créé ma société
qui est aujourd’hui en plein développement, mais à l’étroit. Je cherchais un terrain pour construire
un atelier et des bureaux. J’avais bien envie de revenir ici, car dans mon souvenir, Amboise,
c’étaient de beaux paysages, des touristes, mes racines… Mais j’hésitais : est-ce que mon activité
industrielle y avait sa place ? »
Julie a contacté Val d’Amboise. Le service développement économique lui a expliqué qu’ici, il n’y a
pas de problème, on accueille des secteurs d’activités très diversifiés et que l’industrie représente
la moitié des emplois.
« Mon temps est compté. J’ai apprécié de rencontrer dans les bureaux de Val d’Amboise les
interlocuteurs dont j’avais besoin, comme les conseillers des chambres consulaires…
J’ai également pris contact facilement avec des chefs d’entreprises. L’existence de ces réseaux
m’a convaincue ! »

2ème
pôle industriel
du département
avec 3 500 emplois

1 000
établissements,

dont 340 entreprises
artisanales
et 250 commerces
et services

Histoire
industrielle,

savoir-faire
diversifiés,

de la mécanique
de précision
à l’industrie
pharmaceutique

Geida, un

groupement
actif de 70
entreprises
représentant
50% des
emplois

Ma reconversion
s’annonce
bien

L’innovation
en marche

Philippe

a développé
un projet innovant

« J’étais directeur commercial dans un grand groupe industriel. J’ai décidé de prendre une
année sabbatique pour travailler chez moi à la conception d’un nouveau progiciel. Je ne
manquais pas d’idées et d’énergie, mais je me suis senti un peu perdu quand j’ai dû chercher
des partenaires financiers ! »
Philippe a bénéficié de conseils pour réaliser son étude de marché et solliciter
des aides à l’innovation.
« En quelques rendez-vous, j’ai établi mon business plan. J’ai monté plusieurs dossiers de
subventions qui m’ont permis de rassurer ma banque et d’obtenir assez vite un financement.
Ma collaboration avec un pôle universitaire de recherche, à une demi heure de chez moi, m’a
bien aidé à booster mon projet. Aujourd’hui, huit mois seulement après la création de mon
entreprise, j’envisage de faire construire mes propres locaux et d’embaucher. Ma reconversion
s’annonce bien et mon carnet de commandes se remplit ! »

Point
ressource

sur les aides
économiques

Construction du

1er

bâtiment
professionnel
à énergie
positive

de France

Conception du

1er onduleur
pour la
production
d’électricité
de fabrication
française

Projets
innovants

couvrant les
secteurs de
l’agroalimentaire,
de l’équipement de
laboratoire, de l’éco
construction…

Environnement
exceptionnel

Structures
d’accueil

Réseaux
multi-activités

L’innovation
en marche

Contact

Service développement économique

33
(0)2
47
23
47
44
valdamboise@cc-valdamboise.fr

Calais

Paris
Nantes

Lille

Aéroport
Roissy- Charles
de Gaulle 1h50

Amboise
Tours
Lyon

Bordeaux
TGV
Autoroutes

En TGV
Paris 1h15
Aéroport Roissy Charles de Gaulle 2h
Bordeaux 2h30
Bruxelles 3h30
Londres 5h
Lyon 3h
Nantes 1h40
En voiture
Paris 2h
Bordeaux 4 h
Calais 6h
Lyon 4h30
Nantes 2h

Communauté de Communes Val d’Amboise
Service développement économique
Adresse postale :
		
Bureaux :
		
Tél :
Fax :
Courriel :
Site :

BP 308
37403 AMBOISE
9 bis rue d’Amboise
37530 NAZELLES-NEGRON
33 (0)2 47 23 47 44
33 (0)2 47 23 47 50
valdamboise@cc-valdamboise.fr
www.cc-valdamboise.fr

www.entreprendreici.fr

