
ALENÇON

LE MANS

TOURSNANTES

CAEN

CHERBOURG

RENNES

> PARIS

LE HAVRE

ROUEN

La
Développez votre 
projet économique

ATTRACTIVITÉ
PROMOTION
DU TERRITOIRE ET SAVOIR-FAIRE

DÉVELOPPEMENT
ACCUEIL

 DES ENTREPRISES

RECRUTEMENT
ET FORMATION
SUR    MESURE

vous accompagne

Département Aménagement et Développement 
Service Mission Développement Économique
02 33 32 41 45
mde@cu-alencon.fr

       

Contact

Ouistreham Carpiquet

1H

2H30

2H

2H

2H

2H

40minutes

Un rayonnement 
sur 2 départements,

l’interface de 3 Régions31 COMMUNES

HABITANTS
59 000

La Communauté Urbaine d’Alençon
TERRITOIRE D’OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES

22 ZONES D’ACTIVITÉ
2 700 ENTREPRISES

EMPLOIS27 000

La Mission Développement Économique active 
son réseau de partenaires et mobilise l’ensemble 
des expertises pour mettre en œuvre votre projet :  
implantation, extension, recherche de locaux, 
recrutement, formation, innovation, investissement 
matériel, mise en relation, création, reprise, démarche 
administrative, ingénierie technique et financière…

Une écoute de chaque instant, doublée d’une 
garantie de confidentialité tout au long de la mise 
en place de votre projet.
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BRETAGNE

PAYS DE LA  LOIRE

NORMANDIE

La Communauté Urbaine 
d’Alençon vous accueille



Des filières d’excellence  
ET DES ENTREPRISES LEADER 
DANS LEUR DOMAINE ÉCONOMIQUE

Des conditions idéales   
POUR ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR 

PLASTURGIE & MATÉRIAUX 

AGROALIMENTAIRE

SILVER ÉCONOMIE 

NUMÉRIQUE

ET DES LEADERS DANS LEUR DOMAINE
UN VIVIER DE TALENTS UNE VILLE-CENTRE ANIMÉE ET CONVIVIALE 

COMMERCES
TRANSPORTS

RESTAURATION

30%

INDUSTRIE

8%

SERVICES

49%

CONSTRUCTION

13%

Alençon Plastic Group Euronyl, Augros Cosmetic Packaging, Appli Plast, Asteel technology, MIP 
Packaging, MPO Fenêtres… et des pôles de compétences : 
ISPA (Institut Supérieur de la Plasturgie d’Alençon) : un centre majeur de compétences et 
d’innovation pour les entreprises (centre de recherche, centre technique, école d’ingénieurs, 
centre de formation initiale et continue…)
CIMAP (Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique) et son laboratoire de 
pointe : acteur phare des matériaux composites et de l’éco-conception

Ariaké, France Lamelles, Glatigny chocolats, La Galette d’Alençon, 
Patte Jeanjean, Richemont, Roxane, Sélection Viandes…

Un cluster hyper-actif (Techsap Ouest), une Maison domotique d’application 
pédagogique (MDAP), un living-lab, un club usagers, 14 formations diplômantes, 
une pépinière de filières  …

 + de 2 200 étudiants
 1 site universitaire (Campus de Damigny) 

et 13 établissements de formation initiale et 
de recherche dans les domaines : médico-
social et paramédical, industrie, logistique 
et transports, vente, e-commerce et relation 
clients, management, comptabilité et gestion, 
informatique, droit, télécommunications et TIC

  Alençon : 27 000 habitants, plus de 280 
points de vente implantés en centre-ville ;  
des animations toute l’année (quinzaine 
commerciale, grand déballage), des 
évènements fédérateurs (Alençon Plage, Fête 
de la musique, Fête du sport…) 

Une offre territoriale globale
La CUA exerce des compétences très complémentaires dans le montage de projets économiques. Elle est 
compétente en matière de planification (PLUI), d’instruction (délivrance d’autorisations d’urbanisme) et 
de développement économique. Seuls quelques territoires en France de strate équivalente présentent 
cette même caractéristique. Les services de la CUA peuvent ainsi très rapidement se mobiliser pour 
accompagner les porteurs de projets. Réactivité, planification et mise en synergie sont des qualités 
essentielles.  

AZ Network (installateur local de fibre optique et 1er datacenter labellisé “santé”), Écran pratik, IN 3D…

Goavec Engineering, Maisons France Confort, Normandie Roto, Vedalab, Vitraglass…

La Mission Développement Économique de la Communauté Urbaine d’Alençon déploie 
un accompagnement adapté à vos besoins, en étroite collaboration avec les partenaires 
économiques locaux : Région Normandie, Région Pays de la Loire, Orne Développement, 
Agence de Développement pour la Normandie, Agence Régionale des Pays de la Loire, 
chambres consulaires de l’Orne et de la Sarthe, services de l’État, acteurs de l’emploi et 
de la formation… 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOTRE ACCOMPAGNEMENT 
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

 SUR L’OFFRE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE
 Plus de 56 ha disponibles sur 4 parcs d’activité
 Des ateliers relais fonctionnels offrant un mix bureau/atelier 
 Des pépinières de bureaux ou espaces d’ateliers, tout confort et tout compris
 Un bâtiment tertiaire offrant des bureaux modulables : la Cité Mantelet 
 3 espaces dédiés au coworking et aux start-up

 AUPRÈS DES RÉSEAUX D’ENTREPRENEURS LOCAUX
Club des créateurs d’entreprises, réseaux business, cercle des exportateurs de l’Orne, 
Polymers technologie (réseau bas-normand de la plasturgie), Techsap Ouest (le cluster 
n°1 en Silver Économie), Profession bois (interprofession de la filière Forêt-Bois de 
Normandie), Jeune chambre économique, Dirigeants Commerciaux de France Orne…

 POUR VOS RECRUTEMENTS ET FORMATIONS PERSONNALISÉES
Les acteurs de l’emploi et de la formation travaillent en collaboration et se mobilisent 
pour mettre en œuvre un processus de recrutement et des formations adaptées à votre 
besoin. Notre réseau de partenaires : Pôle emploi, Mission Locale du Pays d’Alençon, Cap 
Emploi, Groupement d’employeurs Progressis, GEIQ BTP Orne et GEIQ Multisectoriel 
Orne – Manche, DIRRECTE, Service Emploi/Formation des CCI, Région Normandie…

LE  + DU TERRITOIRE
Un raccordement à la fibre optique doublé d’outils numériques et services uniques (prestataires 
locaux de solutions numériques parmi lesquels un installateur local pour votre fibre business)

LE 
SAVIEZ-VOUS  

?
Pour votre projet immobilier, la  
Communauté Urbaine d’Alençon 
a souhaité mettre en place un 
dispositif d’aide à l’immobilier 
d’entreprises, synonyme d’une 
forte ambition au service du déve-
loppement économique. Les entre-
prises industrielles, artisanales, de 
services et les commerces sont éli-
gibles sous conditions. Cette aide 
intervient en complémentarité des 
dispositifs d’aides économiques de 
la Région.
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