Pôle Tertiaire
Une étoile aérienne

Une étoile
autoroutière à

7 branches

A11 / A28 / A81 / A71
A88 / A10 / A85

Aéroport le Mans : 27 000
vols non commerciaux/an
Aéroport Paris : en TGV à

TGV

54

47
1h40

min de massy

minutes
de Paris

32 liaisons par jour

liaison vers Orly

de roissy

L’immobilier

4x

moins cher
qu’à Paris

Emplois & Formations
• 1000 emplois ingénieurs quartier gare TGV
• Plus de 9 000 EMPLOIS tertiaires sur les 3 zones d’activités dédiées au tertiaire (Novaxis /
Université / Technoparc)
• LE MANS UNIVERSITÉ :
- DUT, licences, licences professionnelles, masters, doctorats (gestion, management, ressources humaines, droit,
banque, assurance, finance, commerce, commerce international,...)
- 1 laboratoire de droit, 1 laboratoire d’économie
- Institut du Risque et de l’Assurance (Recherche-Formation-Innovation)
- 1 offre de formation continue riche et variée pour les entreprises du secteur
• LE MANS INNOVATION 1 500 m² dédiés à l’innovation

ils ont
choisi
Le Mans
MMA (siège social) /
Oui Care (siège social O2) /
STMicroelectronics / Groupama /
Serveurcom (siège social)  /
Icare / Sephira / Aviva / Azur et
MAAF / BSN / CGI / CIM (Centre
d’Ingénierie du Matériel de la
SNCF) / EES / GIE Sesam Vitale
(siège social)  / Infotel / Lixxbail
Crédit Agricole leasing / XL Ré /
Sécuritest (siège social) / …

Un secteur performant
• Un environnement et une qualité de vie
• Près de 400 entreprises du tertiaire
• Des clubs de zones d’activités, clubs d’entreprises
dynamiques
• Des sièges sociaux de grandes entreprises : MMA, Oui
Care, Auto Sécurité...

Solutions d’implantation
1

Le Mans Métropole – 57 zones d’activités
dont 2 pôles dédiés au numérique

Novaxis Le Mans

Accessibilité : Gare TGV / accès tram / logements
privés publics / crèche /
restaurants / hôtels / salles de réception...
147 700 m² de bureaux équipés très haut débit à
moins de 5 min des quais de la gare TGV + Le Mans
Innovation avec 1 500 m² dédiés à l’innovation +
projet de rénovation de l’ancien CHS en bureaux,
habitat haut de gamme.
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Le Mans Université

Accès tram / logements privés publics / crèche /
restaurants / hôtels / infrastructures de réception  / 1
pépinière d’entreprises dédiée aux activités créatives
/ atelier relais / villas d’entreprise /
fibre optique

Thierry
Vandenbroucke - CGI
Au Mans nous prévoyons de recruter 40 à 50 personnes par an pendant les 3 prochaines années.
CGI va également développer fortement son activité
de conseil sur toute la région et en proximité avec le recrutement d’une quinzaine de consultants sur Le Mans.
En 2009, nous avons décidé d’implanter un bureau
local au Mans en y intégrant 15 collaborateurs. Nous
avons agrandi l’équipe et étendu notre implantation 3
fois entre 2015 et 2017 pour absorber notre croissance.
Nous avons regroupé les 120 collaborateurs manceaux
en déménageant récemment au 4 avenue Georges Auric (quartier Université)

Tél : 00 33 (0)2 43 57 72 24
Fax : 00 33 (0)2 43 57 72 30
75, bd Oyon - BP 26026
72006 Le Mans cedex 1
contact@lemansdeveloppement.fr
lemansdeveloppement.fr
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