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I – Le territoire
de la Brie
Nangissienne

LOCALISATION A L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE
La Brie Nangissienne, un territoire
à caractère rural et industriel
localisé au cœur de la Seine-etMarne
La Communauté de communes de la Brie
Nangissienne est localisée à +/- 50 km de
Paris, au sein d’un territoire sous influence
économique de la métropole du Grand
Paris, bien que les ZAE y soient moins
importantes et perdent en densité.
La CCBN est localisée au cœur d’un
réseau de ville de Seine-et-Marne,
composé de Provins à l’Est, de MontereauFault-Yonne au Sud, et Melun à l’Ouest.
A l’échelle de l’Est de la Seine-et-Marne, la
CCBN fait partie des territoires disposant
d’une offre immobilière et foncière
structurée lui permettant de rayonner
localement.
Bien que n’étant pas relié directement au
réseau autoroutier, La CCBN permet à ses
entreprises de rayonner sur un large
territoire grâce à sa proximité avec une
bretelle autoroutière de l’A5 et un réseau
de départementale où l’on circule
facilement

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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DENSITÉ ÉCONOMIQUE DE LA BRIE NANGISSIENNE
Un tissu économique
constitué de 2 200
établissements dont les
principales zones de
densité sont localisées au
sein des cœurs urbains
68%
des établissements
localisés
au
sein
des
communes
ayant
le
d’habitants :

sont
cinq
plus

- Nangis, 701 établissements
- Mormant, 352 établissements
- Verneuil-l’Etang, 216
établissements
- Aubepierre-Ozouer-le-Repos,
119 établissements
- La Chapelle-Gauthier, 105
établissements
Les centres-villes et centres-bourgs
représentent les espaces ayant la
plus forte densité économique, du
fait de la présence d’activités
commerciales et d’établissements
implantés au domicile du chef
d’entreprise

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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LE TISSU ÉCONOMIQUE DE LA BRIE NANGISSIENNE
Un tissu économique diversifié
composé de 2 205 établissements
¼ des établissements appartiennent au secteur
du commerce. Sont classés au sein de cette
catégorie les commerces en boutique (404), à
distance/domicile (114) et sur les marchés (44).
Deux secteurs d’activités représentent chacun
12% du tissu économique :
- La construction. Ce secteur d’activité est bien
visible au sein des ZAE du territoire, mais une
part importante de ces établissements sont
implantés au domicile du chef d’entreprises,
situation pouvant freiner un processus de
recrutement ou de transmission de l’activité
- Le conseil et expertise. Bien qu’étant le
deuxième secteur d’activité du territoire, l’offre
immobilière adressée à ces établissements est
aujourd’hui limitée sur la CCBN.
L’industrie, activité marquante pour le territoire,
aussi bien en termes de fonciers occupés que
d’emplois proposés, est le 8ème secteur d’activité
du territoire (6% du tissu économique)

Répartition des établissements de la CCBN par
secteur d’activité
25%

Commerce

12%
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12%

Conseil et expertise

10%
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Activité d'enseignement, de loisirs et
culturel
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Santé et actions sociales

6%

Activité de service et soutien

6%

Industrie

6%

Transports

6%

4%

Commerce de gros

4%

Automobile

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Source : Insee Sirene, traitement Créaspace 2020
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SPÉCIALISATION ET ÉVOLUTION DE L’EMPLOI PRIVÉ
Un tissu composé à 96% d’entreprises de moins de 10 salariés
Parmi elles, 79% n’ont pas de salarié, valeur supérieure de 8 points à la moyenne
nationale et 17% ont entre 1 et 9 salariés

Répartition des établissements de la CCBN par effectif
3%

3% des établissements sont des PME/PMI dont 50% appartiennent aux secteurs de
l’industrie (17), du transport (10) et de la construction (9). Parmi ces entreprises, les
plus gros employeurs de la CCBN sont :
-

0%

17%

Lasaffre Frère (Fabrication de sucre) - 50 à 99 salariés
Borealis Chimie (Fabrication de produits azotés et d'engrais) - 200 à 249 salariés
Les Grands Moulin de Paris (meunerie) - 50 à 99 salariés
FM Logistique (transport et entreposage) - 50 à 99 salariés
SDEL IDF Industrie (Autres travaux d'installation électrique) - 50 à 99 salariés
Eiffage Energie Systèmes (Installation de structures métalliques, chaudronnées
et de tuyauterie) - 200 à 249 salariés
Citaix (transport de matériaux dangereux) - 100 à 199 salariés
ADMR (services aux particuliers) - 50 à 99 salariés

79%
0 salarié

TPE

PME

ETI

LA CCBN héberge un seul établissement de plus de 250 salariés, la raffinerie Total
(+/- 400 emplois )dont les effectifs sur site vont être réduits de 150 postes lors de la
reconversion du site. Celle-ci aura également un impact sur l’emploi des soustraitants (Citaix, SDEL IDF Industrie…)

Un
territoire
disposant
entrepreneuriale

d’une

réelle

Répartition des établissements de la CCBN par
ancienneté

dynamique

1/3 des établissements de la CCBN ont moins de 3 ans. Ils
représentent un potentiel de croissance à accompagner afin de
favoriser le passage du 0 à 1 salarié et à soutenir par le
développement d’offres immobilières adaptées aux jeunes
entreprises

31%

37% des établissements ont entre 3 et 10 ans. Ce sont les entreprises
de cette classe d'âge qui sont le plus susceptibles de rechercher un
immobilier afin de poursuivre leur parcours de croissance

33%

24%
Moins de 3 ans

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne

Entre 3 et 5 ans

13%
Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

Source : Insee Sirene, traitement Créaspace 2020
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DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
Un tissu économique qui se renouvelle : 45%
des établissements ont été créés il y a
moins de 5 ans
On retrouve en première place les secteurs d’activité les plus
représentés :

Création

%
Création

Commerce

281

28%

Conseil et expertise

135

13%

Construction

117

12%

Transport

90

9%

Activité d'enseignement, de
loisirs et culturel

86

9%

Activité de service et soutien

68

7%

Santé et actions sociales

62

6%

Commerce de gros

49

5%

Automobile

40

4%

Activité d'enseignement, de
Industrie
loisirs et culturel

40

4%

Agriculture
Transport

34

3%

- Le commerce avec 28% des créations
- Le conseil et expertise avec 13% des créations, confirmant
la dynamique positive de ce secteur. C’est le secteur
d’activité ayant connu l’augmentation la plus importante
du nombre de sociétés commerciale (+24 sur la période)

- La construction avec 12% des créations
Le secteur des transports a connu une dynamique
entrepreneuriale élevée avec 90 créations, principalement
portée par la création d’activité de chauffeur de taxi/VTC,
de livraison auprès des particuliers.
On observe également une dynamique de création au sein
d’autres secteurs de l’économie présentielle :
- Les activité d'enseignement, de loisirs et culturel (création
d’activités de formation)
- Les activités de santé et actions sociales (activité des
infirmiers et des sages-femmes et médecins spécialistes)

Une part élevée d’établissements
récents, questionnant sur leur capacité
à durer
Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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SPÉCIALISATION ET ÉVOLUTION DE L’EMPLOI PRIVÉ
Une évolution des secteurs
employeurs de la CCBN

L’annonce de Total de ne pas maintenir
à court termes 150 emplois au sein de
leur site de Grandpuits va continuer à
réduire cette spécialisation du territoire.
Cependant, la mise en œuvre du projet
Galaxie (Total) à l’horizon 2024 pourrait
permettre de stabiliser voir inverser
cette tendance. Cela nécessitera un
travail partenarial visant à valoriser ces
nouveaux métiers et à former les
demandeurs d’emplois

40

30

Conseil et expertise

20

Taux d'évolution de l'emploi

L’industrie reste de loin le premier
secteur employeur privé avec 1 361
emplois en 2019, bien qu’il ait diminué
de 12% depuis 2007.

Evolution de l'emploi privé (2007/2019) et niveau de spécialisation de la Brie Nangissienne
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Deux secteurs d’activités ont vu leur
effectif salarié évolué nettement :

Indice de spécialisation

Source : ACOSS, traitement Créaspace 2020

- Le conseil et expertise, avec une hausse de 30%. On assiste à une tertiarisation de l’économie de la CCBN, avec le
développement d’activité de conseil en gestion, d’ingénierie, de programmation informatique…
- La santé et actions sociales, avec une hausse de 20%
Une économie présentielle représentant un nombre important d’emplois et qui se maintiennent :
- Le commerce, 734 emplois (+1%)
- La construction, 396 emplois (-3%)
- L’enseignement, loisirs et culture, 136 emplois (-2%)

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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II – Les espaces
économiques
de la Brie
Nangissienne

ORGANISATION ÉCONOMIQUE DE LA BRIE NANGISSIENNE
La Brie Nangissienne, un
territoire constitué de 10
espaces économiques
Ces
espaces
économiques
sont
majoritairement localisés le long de la
route de Paris (D619) et structurent le
territoire d’Est en Ouest.
Leur occupation est hétérogène :
- Certaines zones ont une vocation
mixte,
accueillant
des
activités
industrielles,
de
logistiques,
de
transports ou artisanales (1, 2, 6, 7 et
10)
- Des ZAE accueillent principalement
des activités artisanales (5) ou mixées
avec des commerces et de services
(8)
- D’autres sont occupées par une seule
entreprise industrielle, Boréalis Chimie
(3) et Total (4)
- Enfin, la ZAC Nangisactipôle (10), ZAE
en cours de commercialisation de
25ha

Au total, ce sont 408 ha du foncier de la
Brie Nangissienne qui sont dédiés aux
activités économiques.

1- Zone industrielle de Verneuil-l’Etang // 20 ha
2 – Zone industrielle de Mormant // 50 ha
3 – Site de Boréalis //40 ha
4 – Raffinerie Total //186 ha
5 – Zone artisanale de la Chapelle-Gauthier // 3,8 ha
6 – Zone industrielle de Gastins // 6,3 ha
7 – ZAE Route de Paris (Lessafre) // 45 ha
8 - ZAC du Moulin Saint Antoine de Nangis // 5,5 ha
9 – ZAC Nangisactipôle // 25 ha
10 – Zone industrielle de Nangis // 26 ha

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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FOCUS SUR LE PROJET GALAXIE PORTÉ PAR TOTAL
Total a annoncé le 24 septembre la transformation
de sa raffinerie de Grandpuits, site économique de
186 ha, en une plateforme de production de
biocarburant et de bioplastique à l’horizon 2024
Une décision basée sur :

Raffinerie Total de Grandpuits

- Le montant des investissements nécessaires afin de remettre en
état le PLIF
- La situation en surcapacités des raffineries européennes liée à la
baisse de la demande de produits pétroliers
- Les coûts de remises aux normes environnementales si Total venait
à fermer le site de Grandpuits (600 M€)
Le projet Galaxie porté par Total prévoit :
- La création d’une centrale photovoltaïque (2022)
- Une usine de production et de recyclage de PLA en partenariat
avec Corbion
- La production de biocarburant, sans utilisation d’huile de palme
- Une unité de valorisation chimiques des plastiques en partenariat
avec Plastic Energy

Unité de production de Total et Corbion à Rayong,
Thaïlande

Un projet d’envergure de repositionnement du site de Grandpuits sur les éco-industries
posant plusieurs enjeux en termes de formation, recrutement, adaptation des sous-traitants
et renforcement de l’économie circulaire sur la CCBN
Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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LES OFFRES IMMOBILIÈRES ADRESSÉES AUX ENTREPRISES
Un marché immobilier proposant une offre
limitée au sein de bâtis vieillissants

Locaux
d’activités,
Nangis, 2 893
m², 1 157 000 €

Des biens disponibles sur le marché concentrés à Nangis, au sein de
la ZI.
Des produits principalement détenus par M, Cloarec, gérant de
Fornells, qui a entrepris des
travaux de valorisation de son
patrimoine immobilier en redécoupant ses surfaces.
Au total 6 800 m² de surfaces disponibles sur la CCBN :
-

Ce sont quasiment toutes des entrepôts ou locaux d’activités
localisés au sein de bâtis vieillissants

-

Un dimensionnement compris entre 200 et 500 m², correspond
aux besoins du marché

-

Un rythme de commercialisation difficile à estimer du fait du
nombre limité d’offres. Cependant, la commercialisation rapide
des surfaces situées route de Paris à Nangis démontre une
certaine appétence du marché pour des locaux d’activités
modernes

-

Une offre en bureaux limitée sur le territoire, malgré un
développement du secteur tertiaire

-

Un marché au sein duquel les entreprises
principalement des biens à l’acquisition

Local d’activités, Nangis, 110 m²,
105 000 €
Locaux d’activités, Nangis, 955 m² divisible
à partir de 215 m², 59€ an HT HC/m²

recherchent

Locaux d’activités
Prix de location : 40 à 70 €/m²/an/HT/HC
Prix de cession : 300 à 600€/m²
Bureaux
Prix de location : 90 à 100 €/m²/an/HT/HC

Local d’activités, Nangis, 1 000 m², 59€ an HT
HC/m²

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne

Local d’activités, Nangis, 110 m²,
105 000 €
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LES OFFRES FONCIÈRES ADRESSÉES AUX ENTREPRISES
Une
offre
foncière
en
cours
de
commercialisation concentrée au sein de
l’Actipôle de Nangis. Celle-ci est divisible à
partir de 500 m²

Plan ZAE Actipôle
Source : CCBN

2 fonciers de l’Actipôle font aujourd’hui l’objet d’une promesse
de vente :

- Un foncier de 128 092 m² sur lequel s’est positionné un acteur
de la logistique
- Un foncier en entrée de zone intéressant une entreprise du BTP
3 fonciers font l’objet d’un intérêt de la part de prospects :

- Un prospect souhaitant créer une imprimerie
- Un prospect appartenant au secteur de l’agroalimentaire
- Un prospect cherchant à développer un programme
commercial
A ce stade de la commercialisation, la CCBN dispose d’une
réserve foncière à l’échelle de son territoire de 8 ha, appelant à
une certaine vigilance sur les typologies d’activités accueillies
Une réserve foncière de 10,9 ha pourrait être encore mobilisée à
Verneuil-l’Etang, en extension de la ZAE. Une OAP a été rédigée
concernant cette extension qui serait réalisée sur un espace à
usage agricole.
Afin de rendre possible cette extension auprès de la Région et
de services de l’Etat, un travail de valorisation des ZAE existantes
apparait nécessaire.
Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne

OAP d’extension
de la ZAE de
Verneuil-l’Etang
Source : PLUS de
Verneuil-l’Etang
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III – Etude de
marché

MÉTHODOLOGIE

Répondre aux enjeux
de croissance de
l’emploi

Identifier les produits
immobiliers à
développer
Renouveler l’offre
immobilière du
territoire

Renforcer les typologies
immobilières
insuffisamment
développées

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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A -PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
Effectifs
salariés
2007

Effectifs
salariés
2019

Taux
d'évolution
2008/2018

Correction tx
d'évolution
pour projection

Augmentation
potentiel de
l'emploi à
l'horizon 2029

Emploi/m²

Traduction en
besoin
immobilier

Industrie

1540

1361

-12%

-5%

-68

50

-3403

Commerce

726

734

1%

Transports

622

597

-4%

50

0

Santé et actions sociales

430

515

20%

Construction

409

396

-3%

10%

40

50

1980

Activité de service et soutien

332

342

3%

5%

17

20

342

Commerce de gros

236

185

-22%

0%

0

65

0

Conseil et expertise

161

209

30%

0%

62

15

935

Enseignement, loisirs et culture

139

136

-2%

0

20

Automobile

134

109

-19%

0

50

Total

4729

4584

-3%

8
0%

0
102

0%

161

0
-146

Source : ACOSS, traitement Créaspace 2020

Un emploi salarié en baisse de 3% entre 2007 et 2018
Cette baisse de l’emploi salarié concerne 6 secteurs d’activité sur 10.
L’industrie est le secteur ayant connu la plus forte baisse avec une perte de 179 emplois. A court terme, l’emploi au sein
de ce secteur va continuer à diminuer avec la restructuration de la raffinerie Total avant de potentiellement inverser
cette trajectoire avec un nouveau positionnement sur l’éco-industrie.
Le secteur du conseil et expertise a vu ses effectifs privés augmenter de 30%. Cette dynamique pourrait être soutenue
par la création d’une offre immobilière adaptée, la CCBN disposant d’une offre en bureaux limitée.

Une croissance endogène de l’emploi faisant ressortir des demandes potentielles pour deux
typologies de surfaces : les locaux d’activités et les bureaux.
Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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B - RÉPONDRE AUX BESOINS ENDOGÈNES
1 105 établissements appartenant à des secteurs
d’activités représentant un potentiel d’implantation
sont localisés au sein du périmètre étudié.
On observe en moyenne en France que 5% des établissements changent
de domiciliation, soit dans une logique de démarche patrimoniale,
d’agrandissement ou d’amélioration du lieu de travail (qualitatif,
fonctionnel).
En se basant sur cette moyenne, on peut évaluer un potentiel de demandes
de nouvelles implantations issues du territoire
- Secteur de la construction : 273 établissements, potentiel de 13
mouvements/année
- Secteur du conseil et expertise : 260 établissements, soit un potentiel de 13
mouvements par année
- Secteur des activité de service et soutien : 135, soit un potentiel de 6
mouvements par année
- Secteur de l’industrie : 130 établissements, soit un potentiel de 6
mouvements par année
- Secteur des transports : 125, soit un potentiel de 6 mouvements par année
- Secteur du commerce de gros : 99, soit un potentiel de 4 mouvements par
année
- Secteur de l’automobile : 83, soit un potentiel de 4 mouvements par
année

Un potentiel estimé de +/- 52 mouvements/année
rechercher une implantation sur la CCBN

pouvant

→Avec une hypothèse de taux de captation de 10%, 5 de ces
entreprises pourraient réaliser un changement d’implantation par
année
Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne

Répartition par secteur d'activité des
établissements susceptibles de
s'implanter au sein d'un immobilier
d'entreprise
8%
9%

25%

11%

12%
24%
12%
Automobile
Commerce de gros
Transports
Industrie
Activité de service et soutien
Conseil et expertise

Source : Sirene Insee, traitement Créaspace 2020
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B – EVOLUTION DE LA PRODUCTION IMMOBILIÈRE
Hébergement
hôtelier

Commerce

Bureaux

Locaux
d'artisanat

Locaux
industriels

Locaux
agricoles

Entrepôts

Total

Total BN

0

4774

2 226

342

5 849

7 084

4 650

24 925

Total 77

88 698

783 523

618 481

174 816

435 533

174 562

1 724 034

3 999 647

Poids BN/77

0,0%

0,6%

0,4%

0,2%

1,3%

4,1%

0,3%

0,6%

Source : Sytadel, traitement Créaspace 2020

24 925 m² de surfaces à vocation économique ont été développées sur le territoire de la
CCBN entre 2009 et 2018. Cette production représente 0,6% du total développé au sein de la
Seine-et-Marne
24% de ces surfaces ont été développées à Nangis (11 736 m²), dont 5 019 m² de locaux industriels
Les locaux industriels sont la deuxième forme immobilière la plus développée à l’échelle de la CCBN (5 849 m²)
avec une moyenne de 650 m²/an
Seulement 342 m² de locaux d’artisanat ont été construits depuis 2009 alors qu’il s’agit d’un des secteurs
économiques forts de la CCBN.
Aucune construction en hébergement hôtelier n’a été réalisée sur la CCBN sur la période analysée.

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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B – SYNTHÈSE DES PISTES DE DÉVELOPPEMENT

1

Une dynamique de croissance de l’emploi privé faisant ressortir des
besoins en création de surface pour deux types d’immobiliers :
-

2

3

Les locaux d’activité
Les bureaux

Un potentiel de 5 mouvements d’entreprises par an concernant
principalement des demandes en locaux d’activités artisanaux ou
industriels

Une dynamique de construction limitée entre 2009 et 2018 concernant
certaines typologies immobilières :
-

Les locaux artisanaux (342 m² développés)
Les surfaces hôtelières (0m² développés)
La construction de surfaces tertiaires pourrait également être
renforcée (2 226 m² développés)

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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BENCHMARK D’IMMOBILIERS ADAPTÉS AUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Rouen (76)

Saint-Clair-de-la-Tour (38)

Hôtel d’entreprises de 1 600 m²
7 lots de 180 à 280 m² (répartition : 80% d’ateliers et 20% de bureaux)

Hôtel et pépinière d’entreprises – La Coursive
Bureaux (11 à 17 m² x10), ateliers (75m2 x6) et coworking (30 m²)
938 m² (1 365 000€ HT)

Etude pré-opérationnelle de définition des besoins a mettre en œuvre pour optimiser l'accueil et l’hébergement des entreprises sur la Brie Nangissienne
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IV– Analyse des
besoins de
services

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR LES ENTREPRISES

1

Problématique de recrutement
L’ensemble des entreprises interviewées nous ont fait par de difficultés rencontrées lors de leur
process de recrutement :

-

Difficulté à trouver les bons profils
Difficultés à trouver les bonnes compétences en local
Difficultés à recruter des profils cadre

Actions proposées
1 - Faciliter les rencontres entre recruteurs et demandeurs d’emploi
-

Mettre en place une communication valorisante des entreprises implantées et de leur métiers via les
réseaux sociaux de la CCBN
Renforcer les temps de rencontre entre entreprises et demandeurs d’emploi (forum emploi…)
Renforcer les partenariats entre acteurs de l’emploi entreprises

2 – Initier une démarche partenariale avec Total visant à faciliter la transition économique du territoire :
-

Faciliter la compréhension des futurs activités de Total par les entreprises de la Brie Nangissienne afin
qu’elles puissent s’adapter

-

Identifier les futurs besoins de recrutement de Total (formation, compétences spécifiques…)

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR LES ENTREPRISES

2

L’offre de services
Les attentes des entreprises interviewées concernent à la fois :
- la mise en réseau des entreprises
- le renforcement de l’offre de commerces/services améliorant la qualité de vie des salariés
(notamment sur la zone de Nangis)
- Une communication renforcée sur les actualités économiques du territoire

Actions proposées
1 – Créer un pôle de services au sein de la ZAE de Nangis proposant une offre en restauration (RIE vs food
truck) et quelques services complémentaires (bureautique, hôtellerie, crèche…)
2 – Renforcer la mise en réseau et la communication économique : centraliser les informations économiques
du territoire (offre immobilière/foncière, annuaire des services, offre d’accompagnement) au sein d’un site
internet dédié
3 – Améliorer la visibilité de l’offre de valeur territoriale pour les entrepreneurs :
-

Valoriser via le site de la CCBN les différents services d’accompagnements existants
Renforcer le parcours des créateurs d’entreprise à l’aide de nouveaux temps dédiés ayant lieu sur le
territoire
Stratégie 0 à 1

4 – Création d’un document d’accueil à destination des entreprises intéressées par une implantation sur la Brie
Nangissienne et des nouveaux salariés ne résident pas sur le territoire

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR LES ENTREPRISES

3

L’offre immobilière et foncière
5 entreprises interviewées nous ont fait par de réflexion autour d’un projet immobilier/foncier.
Elles jugent que le marché de l’immobilier dispose d’une offre un peu trop limitée
Les projets portés par ces entreprises :
Local d’activité (200 à 500 m²)
Produit foncier de petite taille (1 500 m²)
Restructuration foncière

Actions proposées
1 – Développer une offre immobilière adaptée aux secteurs employeurs du territoire, par la
création d’un village d’entreprises proposant à la location et à l’acquisition des locaux
d’activités de 200 à 500 m²
2 – Diversifier l’offre immobilière de la CCBN, par la création d’une offre tertiaire, afin de créer
des surfaces répondant aux dynamiques entrepreneuriales et de création d’emploi de la
CCBN
3 – Repenser et reprogrammer les ZAE du territoire
- Afin d’aller vers une amélioration qualitative des ZAE
- Afin de permettre de densifier l’occupation des ZAE
- Afin de permettre la réalisation d’extension
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