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Que vous souhaitiez participer au dynamisme local ou vous lancer au
niveau européen, Nangisactipôle est le terrain idéal de votre envie
d’entreprendre.
Superﬁcie totale : 25 hectares

Phasage opérationnel de
l’aménagment.

20 ha sont disponibles pour les entreprises et 5 ha
sont réservés à la mise en place d’un aménagement
agréable et respectueux de l’environnement
(espaces verts, voirie sécurisée).

Parcelles de 1000m² à
plusieurs hectares.

Des transports eﬃcaces
En bordure de la RD619, à 15 mn de la N4 et de
l’A5, Nangisactipôle est à 60km de Paris. Grâce aux
nouveaux Transiliens, 45 mn suﬃsent pour relier la
capitale. Le territoire dispose aussi d’un aérodrome.
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Le territoire permet d’intégrer des secteurs tels
que l’agriculture, avec une production céréalière
importante,et de se rapprocher d’acteurs d’envergure
comme la raﬃnerie Total et la sucrerie Lesaﬀre. Plus
de 800 établissements et 3000 emplois témoignent
du dynamisme du territoire.

Plus d’info?
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Le service économique est à vos côtés :

economie@brienangissienne.fr
01 64 01 13 82
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Industrie

Artisanat

raﬃnage, pétrochimie, engrais, sucrerie,
coopérative agricole, automatisme industriel,
ingénierie, fonderie de métaux précieux,
instrumentation scientiﬁque, mécanique et
outillage de précision, contrôle industriel, vente
et maintenance matériel agricole, vitrage,
location de matériel, location d’outillage
industriel, tri de déchets recyclables, électricité,
fonderie d’aluminium, aéronautique

plâtrerie, ébénisterie, électricité, maçonnerie,
peinture, plomberie, chauﬀage, menuiserie,
couverture, charpente

Commerce
commerce de gros de fruits et légumes,
alimentation canine et féline, fournisseur
de carburant et combustible, informatique,
vente matériel agricole, vitrage, restauration,
intermédiaire articles de quincaillerie,
location de matériel, alimentation, petites
et moyennes surfaces, bricolage, jardinerie,
pressing, commerces de proximité et de détail,
concessions automobiles, motoculture,
cycles, pharmacies, matériel médical et para
médical, esthétisme, maroquinerie, maison
de la presse et librairies, ﬂeuristes, travaux
photo, habillement, métiers de bouche,
marbrerie, produits du terroir

Services
ingénierie, conseil en systèmes informatiques,
installation et maintenance multimédias,
contrôle industriel, location et entretien textiles
et hygiène sanitaire, restauration, location
de matériel, location d’outillage industriel,
assurance, banque, coiﬀure, hébergement,
assainissement, distribution d’eau, tri postal,
organismes d’aide aux personnes, laboratoire
d’analyses médicales, maison de retraite, foyer
résidence, relais assistants maternels

Automobile et transports
vente et montage de pneumatiques, contrôle
technique poids lourds, concessionnaire poids
lourds, carrosserie automobile, transport
routier, transport de voyageurs, fournisseur
de carburant et combustible, aéronautique,
caravaning, centre de contrôle technique
automobiles

