Rayonnement
Une étoile autoroutière à 7 branches :
A11 / A28 / A81 / A71 / A88 / A10 / A85

Emplois & Formations
• 20 MILLIONS DE CONSOMMATEURS
dans un rayon de 200 kms
• 1ER EMPLOYEUR INDUSTRIEL REGIONAL

Une étoile TGV : Paris à 54 minutes
18 liaisons par jour

• 2 SECTEURS PRÉPONDÉRANTS :
le lait - la viande

Proximité du bassin de consommation parisien,
2h30 pour livrer Paris

• 20% DES EFFECTIFS RÉGIONAUX DE
L’AGROALIMENTAIRE SONT SUR
NOTRE TERRITOIRE

Porte d’entrée du Grand Ouest : Nantes,
Angers, Rennes, Caen, Tours à moins de 2h

• 10 000 EMPLOIS
• 65 ETABLISSEMENTS représentent 22%
de l’emploi industriel du territoire
• LYCÉE AGRICOLE : La Germinière
• BTS MÉTIERS DE BOUCHE
• FORMATIONS : Licence Pro Commerce
International Agroalimentaire (Université du Maine)
Centre de Formation d’Apprentis (CFA)

Un secteur performant
• Intégrez un territoire d’excellence
Territoire de label… (Volailles de Loué,
Bœuf Fermier du Maine …)
Des entreprises de renommées
nationales et internationales
• Intégrez Ligepack
Une PRI dédiée à l’emballage
alimentaire 35 entreprises adhérentes

Foncier disponible
52 zones d’activités dont Vitaxis,
zone dédiée aux industries
agroalimentaires
Un site de 5,3 hectares
• A 15 minutes de la gare et à 10
minutes de l’accès autoroutier
direction Paris et Angers-Nantes
(A11). Accessibilité rapide aux
fournisseurs
• Terrain disponible de 1,5 hectare
• Abattoir disponible de 380 m²
Des aides personnalisées
• Un appui pour vos recrutements
• Un accompagnement pour vos
salariés “interlocuteur unique”

Joël Cosme – Charcuterie Cosme

Ils ont choisi Le Mans
Yoplait / STEF / Lhuissier Bordeau
Chesnel / Cosme / Carespa / Serviand /
Agrial / Akiolis / Huppetain Bouix / Les
Viandes du Mans / Pomona Terre Azur...

Fabricant industriel de rillettes sur Le Mans avec 140 salariés,
je suis installé depuis 14 ans sur le site de Vitaxis au centre de
la ZIS. Au départ, j’ai choisi ce lieu pour la proximité de
l’abattoir et les clients qui utilisaient cet équipement.
Aujourd’hui, cela va au-delà car, j’ai sur un même lieu à ma
disposition les transporteurs, les logisticiens, les entreprises de
maintenance pour mes équipements (frigoristes, mécanique,
pièces détachées).
La gamme de produits charcuterie vient de s’enrichir d’une
gamme boucherie me permettant aussi de répondre
complètement à mes clients. Du Mans je rayonne sur
l’ensemble du département et des territoires limitrophes.

