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Créée en 2014, Roanne Tout & Simplement est la démarche de marketing territorial menée par les acteurs économiques et institutionnels du Roannais. Elle 
vise à construire une image plus positive de la ville et sa région, développer leur notoriété et attirer de nouveaux porteurs de projets sur le territoire. Pour 
atteindre cet objectif, Roanne Tout & Simplement organise ses actions autour de 3 axes : des campagnes de communication ciblées, le développement d’un 
réseau d’ambassadeurs et la mise en place d’une offre de territoire. En 2016, Roanne Tout & Simplement franchit les frontières du Roannais en lançant 
à Lyon, une campagne de communication valorisant le tissu économique dynamique et l’environnement local propice au développement de projets.

Qu’est-ce que c’est ?
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Roanne
Un bassin de 160 000 habitants

16 000 entreprises   

50 min entre Roanne et Lyon

Plus de 1 000 entreprises créées en 2014

Un prix moyen de logements neufs de 33%  inférieur à Lyon

57 restaurants inscrits au Guide Michelin

Roanne

58 000 emplois
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Situé au coeur de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, le territoire roannais offre une situation 
idéale pour la mise en oeuvre et la réalisation de projets professionnels et personnels. 

L’arrondissement de Roanne, qui compte 160 000 habitants,  est idéalement placé 
au coeur de la grande région Auvergne - Rhône-Alpes, 2ème région économique de 
France. Depuis plusieurs années, des infrastructures performantes permettent à 
Roanne de relier facilement les grands centres décisionnels et d’être ouverte sur 
le monde. Toutes les 23 minutes, un train part de Roanne à destination de Lyon, 
St-Etienne ou Clermont-Ferrand. En voiture, depuis l’inauguration du tronçon de 
l’A89, le trajet Roanne-Lyon s’effectue en moins d’une heure.

LE ROANNAIS  
un territoire accessible et créateur d’opportunités

Un territoire accessible depuis les grands centres décisionnels

L’A89 : levier de croissance
Inauguré en 2013, le tronçon autoroutier Balbigny / La-Tour-de-Salvagny répond 
à un double objectif : relier Bordeaux à Lyon en passant par Clermont-Ferrand - il 
s’agit en effet du dernier chaînon manquant de l’A89, et désenclaver les  territoires

du Massif Central, en assurant l’accessibilité des villes de taille moyenne comme 
Roanne. Les infrastructures de transport contribuant largement à la circulation 
des personnes, des idées et des capitaux, l’A89 est devenue en 3 ans un réel facteur 
de développement économique. Aujourd’hui, les premières évolutions relatives 
à la réduction des temps de transport et au désenclavement du territoire se font 
déja sentir : de nouvelles entreprises se sont installées à Roanne et de nombreux 
nouveaux échanges s’opérent déjà entre cette dernière et Lyon. 

Deux projets finalisés en 2018 permettront d’avoir un temps de parcours facilité 
entre Roanne et Lyon : l’achèvement du tronçon A89 / A6 et la mise en place en voie 
express de la RN82 entre Neulise et Balbigny.
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“Je suis Lyonnais. J’ai commencé par créer une entreprise à Roanne il y a 5 ans avec 
un partenaire local. L’ouverture de l’A89 a été pour nous une très belle opportunité, 
un facteur de développement. Ainsi, grâce à une meilleure accessibilité et à l’offre 
spécifique de nos différents établissements, nous avons pu attaquer et pénétrer le 
marché lyonnais.”

Serge PONTON, 
Directeur de BM Environnement

En 2008, Serge Ponton s’associe au Roannais Bernard Mondon, devenu son associé, pour reprendre  BM 
Transport. Aujourd’hui, la société spécialisée dans le traitement des déchets est scindée en 3 entités : BM 
Environnement, BM Plastique et BM Biotec. Elle emploie 42 personnes et génère un chiffre d’affaires de 
5 500 000 €

TÉMOIGNAGES 
D’ENTREPRENEURS 
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“En 2009, dans un contexte de crise économique, nous avons 
choisi de déménager notre entreprise de Lyon jusqu’à la région 
roannaise réduisant ainsi par deux les coûts liés au foncier. 
Par ailleurs, ici nous avons pu devenir propriétaires. Un projet 
inenvisageable à Lyon ! L’entreprise étant située à 500m du 
péage de l’A89 de St Germain-Laval, nous sommes à la croisée 
des chemins entre Lyon, Clermont et St-Etienne ; la société 
bénéficie d’un emplacement géographique idéal !” 
 
Elysé BOTELLE, 
Directeur d’EVAFLO
 
Reprise en 2000 et dirigée depuis par Elysé Botellé, l’entreprise Evaflo est une 
entreprise de mécanique générale dont l’activité principale est la fabrication de 
blocs forés à destination des machines agricoles ou de travaux publics. Située à 
St Germain-Laval depuis 2009, l’entreprise emploie une dizaine de personnes et 
réalise un chiffre d’affaires de 1 million d’euros.
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LA FLUIDITE 
au service des entreprises
Véritable terre d’entrepreneurs, le Roannais a su conserver et développer cet esprit pionnier. Le territoire 
met aujourd’hui tout en oeuvre pour accueillir et faciliter l’installation de nouveaux projets d’entreprises.

Historiquement, le Roannais est aussi une région où le secteur de la mécanique-
armement occupe une place très importante. De nombreuses entreprises de 
mécanique sont encore installées à Roanne, notamment grâce à l’armement avec 
Nexter Systems (740 salariés). 

Des filières modernes en plein essor - Le secteur de l’agro-alimentaire 
est quant à lui en pleine expansion. Il combine à la fois des ressources naturelles, 
un savoir-faire qui se transmet de générations en générations et un fort potentiel 
d’innovation. Quelques exemples d’entreprises de l’agroalimentaire : les papillotes 
Révillon Chocolatier,  les eaux de Saint-Alban Refresco, les chocolats Pralus, etc.

Une terre d’entrepreneurs

Des filières traditionnelles d’excellence - Le paysage économique du 
territoire roannais s’est longtemps caractérisé par une forte activité industrielle 
notamment dans les secteurs du textile et de la mécanique-armement.  Depuis plus 
d’un siècle, la région de Roanne est l’une des plus performantes places textiles de 
France, grâce notamment à une eau douce et abondante et à sa proximité avec Lyon. 
Intégré au pôle de compétitivité textile TECHTERA Rhône-Alpes à Lyon, le textile 
roannais continue de se développer grâce à l’innovation : textile bio, machines 
spécifiques mais aussi grâce à des formations mises en place au sein de CREATECH 
(une école de styliste - modéliste, basée à Roanne). 
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L’entreprise Michelin est aujourd’hui le premier employeur privé du territoire (plus de 820 

salariés). 80 millions d’euros ont été récemment investis par l’entreprise pour positionner le 

site sur la fabrication de pneumatiques très haut de gamme.

Le territoire roannais compte aussi 35% des Meilleurs Ouvriers de la Loire : Hervé Mons 

(fromage), Chavrier (poisson), etc.

Fort d’un savoir-faire d’exception, des entreprises roannaises comme Pacau Couture 

travaillent aujourd’hui pour les plus grandes maisons de haute-couture comme Hermès, 

YSL, Lanvin, etc.
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Depuis plus de 10 ans, les acteurs économiques du Roannais œuvrent au 
développement des technologies de l’information. L’investissement de tous 
les acteurs a permis la couverture par la fibre optique des principales zones 
d’activité et apportera à l’horizon 2020 le très-haut débit pour tous que l’on soit 
professionnel ou particulier.

Cette coopération a également permis la création d’une filière d’excellence 
porteuse d’emplois - avec l’implantation ou la création d’entreprises, s’appuyant 
sur des équipements tels que le Numériparc et son datacenter. Cette action a 
aussi permis d’initier les entreprises aux usages du numérique afin qu’elles se 
saisissent de ces outils, devenus incontournables pour leur développement. 

Depuis 2012, le Numériparc de Roanne - pépinière d’entreprises et data center, 
accueille de nouvelles entreprises du numérique. En 2016, 24 start-up profitent 
des services proposés par le Numériparc : espaces partagés, équipements 
mutualisés, tarifs de location préférentiels, etc.

Le numérique : au coeur de la stratégie 
de développement du Roannais

Pour la 3ème année consécutive, Roanne accueillera le 15 septembre 2016, le 
salon B-to-B de l’Instant Numérique. Organisé au Scarabée, il est ouvert aux 
entreprises, aux collectivités, à l’enseignement et à la recherche. Ces objectifs  :

- Encourager les échanges entre les clients et offreurs régionaux
- Structurer l’offre des entreprises locales
- Mettre en lumière les fournisseurs roannais de logiciels, robotique, de booster 
d’usage, d’e-commerce.

En progression chaque année, 90 exposants et 35% de visiteurs en plus en 2015, 
ce salon permet à chaque catégorie d’usagers du numérique de trouver les 
bonnes solutions. A leur disposition : des experts, conférences et des espaces de 
démonstrations dédiés.

> Plus d’informations : www.linstant-numerique.com 

Le Salon de l’Instant Numérique

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des sociétés leaders dans leurs domaines ont choisi de s’implanter dans le Roannais.
Parmi elles :

- Altrad : leader mondial en équipement pour le bâtiment
- Carré Blanc : leader européen du linge de maison
- Delipapier : leader européen du papier sanitaire
- Devernois : un des leaders du prêt-à-porter
- Gimaex : leader européen des véhicules de secours
- Manitowoc-Potain : leader mondial en équipement de levage
- Michelin : leader mondial du pneumatique
- Nexter : leader français de la défense terrestre
- Pralus : maître chocolatier
- Refresco : leader européen en sodas et eaux aromatisées
- Revillon Chocolatier : leader dans la fabrication des papillotes
- Steria : leader européen en services informatiques
- Maison Troisgros : restaurant 3 étoiles depuis 48 ans
- Yves Delorme : textile de maison

Répartition des salariés par secteurs d'activités 
Arrondissement de Roanne  

Chiffres URSAFF 2014 

3 176 salariés 

6 265 salariés 

Commerce et réparations automobiles 
> 1 070 
Commerce de gros > 1 673 
Commerce de détail > 3 522 
 

9 838 salariés 

Travail temporaire > 1 158 
Conseil scientifique, technique et numérique > 
2 075 
Transport / Logistique > 1 785 
Tourisme dont hébergement – restauration > 1 
380 
Administration des entreprises > 2 718 
Social, médical et enseignement > 5 701 
Autres services > 1 868 
 

16 685 salariés 

Textile / Habillement > 1 611 
Industries Agroalimentaires > 1 757 
Éco-industries > 480 
Bois, Papier, Carton > 714 
Chimie, Caoutchouc, Plastique > 1 295 
Métallurgie, mécanique et matériels de 
transports > 2 497 
Autres industries > 1 034 
 



« Nous proposons à nos clients des services Saas (Software 
as a service) performants et distribuons à travers le monde. 
Une des conditions nécessaires pour mener à bien notre projet 
dans le Roannais était la qualité des services internet haut 
débit avec bientôt la fibre optique, un atout supplémentaire 
déterminant. Nous communiquons de façon continue avec 
l’équipe de Paris et Los Angeles ».

Fabien CHOJNOWSKI, 
Co-directeur Nettelo

 
Nettelo est une toute nouvelle application mobile qui permet, à partir 
de 2 photos, de scanner le corps et d’interagir avec un clone digital en 3D. 
Nettelo mesure automatiquement toutes les dimensions, reconstitue en 3D 
la morphologie exacte des utilisateurs pour les aider dans le choix de leurs 
vêtements en suivant l’évolution du corps au fil du temps. 

TEMOIGNAGES 
D’ENTREPRENEURS 
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Proximité : un accompagnement sur-mesure

Les porteurs de projets trouvent sur le territoire un accompagnement personnalisé 
et peuvent compter sur un réseau d’acteurs accessibles et performants : l’ADEL 
42, Roannais Agglomération, la CCI LYON METROPOLE St Etienne Roanne, la 
Chambre des métiers et de l’artisanat, etc. 

En appui à ces dispositifs, plusieurs réseaux d’entreprises existent dans le 
Roannais dont le CJD (centre des Jeunes Dirigeants), le FCE (Femmes Chefs 
d’entreprises), ERF (Entreprendre en Roannais Forez) et bien d’autres. 

La proximité et la disponibilité des décideurs rendent également la prise 
d’initiative simple et rapide. 

Accessibilité : une offre foncière moins chère que dans le 
Lyonnais 

Sur le Roannais, 19 zones d’activités sont labellisées « Qualité Loire ». Une 
distinction qui recompense les zones d’activité engagées dans la pérennisation 
des conditions d’accueil, d’implantation et de suivi des entreprises. 

Ces zones sont adaptées à tous les besoins : industrie lourde, high-tech, services… 

Les acteurs locaux anticipent la demande en immobilier d’entreprise par une offre 
adaptée (hôtels d’entreprises à Roanne, à Neulise et fin 2016 à Mably), témoignant 
du soutien de la collectivité et des acteurs économiques envers l’entreprise. 

Un territoire idéal pour développer son entreprise

En mars 2016, le Roannais compte 88 ha de foncier disponible immédiatement et 

145 ha sont  programmés à moyen terme ( 3 à 10 ans) .

Qualité : un enseignement supérieur tourné vers l’économie

En lien avec les universités de Lyon et de Saint-Etienne, l’enseignement 
supérieur sur le Roannais accompagne le développement économique de 
la région avec des formations adaptées au tissu local : textile, mécanique, 
numérique, agro-alimentaires, etc. 

Sur le Roannais, 2500 étudiants se professionnalisent dans près de 50 
formations du BTS à l’Ecole d’Ingénieur, en passant par les DUT, les licences 
professionnelles ou les masters. Le territoire regroupe 4 pôles d’enseignement 
supérieur. Ces pôles étudiants à taille humaine permettent des conditions 
d’enseignement privilégiées avec des enseignants proches de leurs élèves.

- Une cellule de prospection, un réseau unique pour l’accueil des grands projets 

économiques

- un dossier unique pour les porteurs de projet afin de faciliter l’installation



Avec ses 270 restaurants, le Roannais est une terre où le bien manger a toute 
son importance. Porté par la Maison Troisgros qui détient 3 étoiles au Guide 
Michelin depuis 48 ans, le Roannais ne compte pas moins de 57 restaurants 
figurant au Guide Michelin. 

Les produits du terroir : 
-  l’AOC  “Boeuf de Charolles” 
-  l’AOC “Fromage de chèvre Charolais”
-  l’AOC “Côte Roannaise : 215 hectares de vignes, 10 000 hectolitres de 
production annuelle, 40 producteurs de vins, plus de 25% du vignoble exploité 
en agriculture biologique
- Eaux minérales de Saint-Alban (usine REFRESCO)

Quelques spécialités culinaires roannaises :
 - la Praluline©,  les papillotes Révillon, la Maison Mons - fromagers affineurs

L’ART DE VIVRE 
au coeur du territoire
Au-delà de sa situation idéale au coeur de la nouvelle région Auvergne - Rhône-Alpes et de sa volonté 
à dynamiser encore et toujours ses filières et son économie, le territoire roannais offre aussi des atouts 
touristiques et un cadre de vie exceptionnels contribuant à l’équilibre de vie de ses habitants.

Terre de saveurs
Roanne Table Ouverte, 
le festival qui fait rimer culture et gastronomie

A mi-chemin entre les arts de la table et les arts de la scène, le festival “Roanne 
Table Ouverte” est le rendez-vous incontournable de tous les épicuriens de la 
région. Organisé chaque année au mois d’octobre depuis 2003, “RTO” regroupe 
de nombreuses animations dans toute la ville : opérations street-food des 
tables roannaises, ateliers de cuisine pour les enfants, diner-spectacles 
combinés à une programmation artistique variée (musique, théâtre, danse). 
L’objectif affiché de ce festival est de dynamiser le Roannais et faire émerger 
une véritable identité culturelle et culinaire. Le festival, organisé par la ville 
de Roanne prend chaque année un peu plus d’envergure. L’année dernière, 
en 2015, pour sa 13ème édition, plus de 10 000 personnes ont ainsi participé 
aux différentes animations et plus de 90 dîners-spectacles ont été organisés à 
travers tout le territoire.
> Plus d’information : www.roannetableouverte.com 9
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Terre culturelle

Plusieurs établissements ouvrent leurs portes toute l’année : 

-  Le Scarabée : un lieu exceptionnel de 5 500 places, plus d’1 million de visiteurs 
accueillis depuis 2008

-  Le Satellit Café : une scène artistique ouverte aux musiques du monde
- Le Grand Marais : une salle de concert dédiée aux musiques actuelles 
-  Les théâtres de Roanne et de Charlieu

TÉMOIGNAGES 
DE DIRIGEANTS 

« Nous sommes sur le circuit de toutes les grandes tournées 
françaises. Inauguré en décembre 2008 avec Charles Aznavour, 
le Scarabée a immédiatement pris son envol. Si nous organisons 
20 à 25 spectacles par an, ces événements ne pèsent que pour 
un quart des manifestations organisées annuellement. Tous 
événements confondus, nous accueillons aujourd’hui environ 
170 000 personnes par an. Nous sommes dans de très beaux 
ratios, avec des prévisions chaque année dépassées. »

Laurence BUSSIERE, 
Directrice du Scarabée

Terre de sportifs 

Le territoire bénéficie d’équipements sportifs performants  capables d’accueillir 
une grande diversité de sports. Tous les sports sont ainsi représentés sur le 
Roannais : basket, golf, handball, cyclisme, hockey sur glace, aviron, rugby, vol 
libre, plongée… 
A l’instar de La Chorale, l’équipe de basket de Roanne, d’autres clubs sportifs 
évoluent à un niveau national : CR4C (vélo), Roannais Basket Féminin, Loire Nord 
Tennis de table, Racing club de Roanne, etc.

Le festival “Ciné Court Animé” , une référence sur la région

Depuis 2009, tous les ans au mois de mars, la ville de Roanne s’anime au gré 
de la programmation d’un festival enchanteur : le Ciné Court Animé.  Cette 
année pour la 7ème édition, 180 court-métrages d’animation ont été projetés 
sur les écrans des cinémas roannais, soit 60 heures de projections pendant 5 
jours, devant un public venant de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une 
première cette année aussi : le festival peut se targuer d’avoir fait venir les 
films des plus célèbres réalisateurs d’animation du monde, Disney et Pixar. 
 
> Plus d’information : www.animationfestival.roanne.fr 

Partant du constat que le cinéma est un élément important de la vie culturelle d’une 

ville, le Roannais s’est doté de 3 cinémas : un complexe cinématographique de 9 salles 

“Le Grand Palais” qui a accueilli en 2015, 373 900 spectacteurs et 2 cinémas “Art et 

Essai”.



ROANNE TOUT & SIMPLEMENT, 
une démarche collective 

portée par un réseau de partenaires 

11



www.toutetsimplement.fr
/Roanne Tout & Simplement
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