LE territoire Roannais

Ambassadeurs

du Roannais

Le Roannais, c’est à la fois un tissu économique
dynamique et un environnement naturel
propice à l’épanouissement.
Des infrastructures performantes, un accueil et des réseaux humains chaleureux,
la proximité des décideurs, un cadre de vie
accueillant et de qualité...
Notre territoire, c’est tout cela à la fois.

Dans le Roannais, tout et tous contribuent à
agir pour vous simplifier la vie.
Le Roannais propose toutes les conditions
qui facilitent la vie au quotidien et la
réalisation de vos projets.
Plus d’espace, plus de temps, il est à la
fois facile et accessible de vivre son avenir
à Roanne, de combiner épanouissement
personnel et professionnel.
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Je suis Lyonnais. J’ai commencé
par créer une entreprise sur
Roanne avec un partenaire local
il y a cinq ans. L’ouverture de
l’A89 a été pour nous un facteur
de développement. Ainsi, grâce
à une meilleure accessibilité de
Roanne et à l’offre spécifique de
nos différents établissements, nous
avons pu attaquer et pénétrer le
marché lyonnais.
Serge PONTON,
BM Environnement
Directeur d’une société de gestion des déchets
et de l’environnement
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Des infrastructures performantes permettent à Roanne de relier
très facilement les grands centres décisionnels et d’être ouverte
au monde et sur le monde.
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Éric DELMAU,
Bonnabaud Systèmes
PDG d’une société spécialisée
dans le traitement de l’eau et de l’air
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Actuellement, toutes les zones d’activités et le Numériparc,
pépinière d’entreprise dédiée au numérique, sont connectés à la
fibre optique. En 2020, ce sera l’ensemble du territoire qui y aura
accès à un prix très compétitif, que l’on soit professionnel ou
particulier. Le Roannais sera alors l’un des premiers territoires de
France à être entièrement connecté.
La 4G est également disponible sur l’ensemble du Roannais.
Il est tout aussi facile de circuler dans le Roannais : le temps de
transport moyen domicile-travail représente 17 minutes.
Le Roannais allie moins de temps de transport, plus d’espace et
une proximité entre les lieux de vie et de travail.

Projet LGV à l’horizon 2030

de Lyon

Dans la société actuelle,
tout le monde manque
de temps. Or le temps ne
s’achète pas. Ici, on en
dispose librement.
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Le territoire roannais
offre des conditions
idéales pour réaliser ses
projets professionnels et
personnels : grâce à la
proximité de grands espaces
métropolitains et à la
qualité des équipements.
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L’arrondissement de Roanne (200 000 habitants) est idéalement
placé au coeur de la future grande Région Rhône-Alpes/Auvergne,
2ème région économique de France et 4ème place européenne.
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La fluidité

au service des entreprises
Le Roannais n’a pas à rougir de
ses atouts qui sont nombreux. Il y
a une vraie richesse dans le monde
entrepreneurial. De par mon métier,
je vois de belles entreprises qui
se transmettent de génération en
génération et d’autres plus petites
qui essaiment leur savoir-faire dans
d’autres régions. Là aussi réside le
développement du Roannais.
Xavier MAGDELAINE,
CIC Banque
Directeur gestion patrimoine

Un tissu économique en évolution
À côté de ces leaders internationaux aux succès
indéniables, un terreau de chefs d’entreprises
fait évoluer l’économie du territoire. 70%
des emplois sont des emplois de services, en
témoignent les implantations récentes de B2S,
AC Environnement, LTR Vialon.
35% des MOF (Meilleurs Ouvriers de France) du
département de la Loire sont à Roanne.

Des leaders internationaux
Des sociétés emblématiques et leaders dans leurs
domaines, ont choisi de s’implanter dans le Roannais.
Ces entreprises s’appuient sur des hommes et des
femmes et des savoir-faire hérités d’une longue
histoire économique.
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 47 ans),
Yves Delorme (textile de maison)...

Notre groupe compte 270 collaborateurs
en France. Le siège social est basé sur le
Roannais, à Riorges depuis quelques mois.
C’est la mobilisation des acteurs publics
en faveur de notre projet qui a permis de
nous convaincre de choisir le Roannais,
qui était en concurrence avec Bordeaux.
Et notre objectif à 3 ans est d’embaucher
120 personnes, 60 embauches ont déjà été
réalisées depuis notre installation.
Pierre DEROCHE,
PDG AC Environnement
spécialiste du diagnostic immobilier

Une offre foncière et immobilière performante et compétitive
19 zones d’activités labellisées « Qualité Loire » et 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
et à Neulise), témoignant du soutien de la collectivité envers
l’entreprise.

Tous les acteurs, qu’il s’agisse des collectivités locales,
des entreprises, de la CCI, ont su se mobiliser et se
mobilisent encore pour soutenir le développement de
l’enseignement supérieur sur le Roannais. Il existe ici
un volontarisme et une détermination qui font partie
de l’identité du Roannais.
Salah KHENNOUF,
Directeur du Centre Universitaire Roannais

Un enseignement tourné vers l’économie
Sur le Roannais, 2500 étudiants se professionnalisent dans près de 50
formations du BTS à l’École 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.
En lien avec les universités de Lyon et de Saint-Étienne,
l’enseignement supérieur sur le Roannais accompagne le
développement économique de la région avec des formations
adaptées au tissu économique local : textile, numérique, mécanique,
agroalimentaire…
Engagement des acteurs, accompagnement personnalisé, réseaux
performants, présence de leaders nationaux et internationaux,
mode d’enseignement privilégié, le territoire offre les meilleures
opportunités pour mettre en œuvre votre projet.

la fluidité

Le Roannais est une terre d’entrepreneurs.

Un accompagnement sur mesure pour les entreprises
Les porteurs de projets trouvent sur le territoire un
accompagnement personnalisé et peuvent compter sur un réseau
d’acteurs performants et accessibles.
La proximité et la disponibilité des décideurs rendent également la
prise d’initiative simple et rapide.
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Scarabée

le bien-VIVRE

Envie de shopping ?
2500 commerces vous accueillent avec des enseignes nationales
et internationales, des indépendants et des petites boutiques pour
qui l’accueil et le conseil sont essentiels. Une spécificité roannaise :
son centre-ville piéton de 400 commerces. On trouve également de
nombreux magasins d’usines pour faire de bonnes affaires.

par excellence

Envie de partager un moment convivial et
gastronomique ?
Le Roannais est une terre d’excellence culinaire, avec
la Maison Troisgros (3 étoiles), Le Prieuré à Ambierle
(1 étoile). Le Roannais c’est aussi 270 restaurants qui
proposent une cuisine variée et de grande qualité. Pour
rendre compte de cette culture gastronomique, un
rendez-vous incontournable avec le festival Roanne Table
Ouverte, chaque année au mois d’octobre.
Avec 3 AOC sur le Roannais dont 1 AOC Côte Roannaise,
les vins sont de qualité et la majorité du vignoble est
orientée vers une agriculture respectueuse du terroir, de
la nature et de l’environnement.

Pour un aperçu du commerce roannais,
rendez-vous sur www.achetezenroannais.fr

Envie d’un moment familial ou entre amis ?
Le Roannais propose un large panel d’activités : saut en parachute au Skydive Roanne,
train touristique des Belvédères pour apprécier la vue sur la Loire, musées, châteaux,
villages de caractère, sorties piscine au Nauticum et bientôt au centre aqualudique,
parcours santé, randonnées, balades en bateau au Lac de Villerest et sur le canal
Roanne-Digoin, routes touristiques,… Et très bientôt la voie verte de Roanne à Iguerande
permettra une liaison directe avec l’itinéraire européen « Eurovélo ».

La qualité des commerces
dont certains n’ont rien
à envier aux boutiques
parisiennes
Agnès Astaix,
Lycée Jean Puy
Professeur d’économie

Envie de se dépenser ?
En relation avec les très nombreux équipements sportifs, tous les sports existent 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...

Envie de manger sainement et localement ?
Plus de 50 marchés sont organisés chaque
semaine : autant d’occasions de rencontrer
les producteurs locaux dont de nombreux
producteurs bio et de découvrir des petits
coins du Roannais...

L’équilibre est parfait entre vie à la campagne
(zéro stress, sécurité pour les enfants, bon niveau
d’éducation…) et les atouts d’une grande ville en
matière de sports et de loisirs.
Nabih NEJJAR
IUT de Roanne
Directeur

Envie d’une sortie entre amis ou d’une soirée ?
Rendez-vous dans les nombreux bars, pubs et boites de nuit sur le Roannais.
De nombreux évènements rythment les saisons roannaises, plus de 400 par an parmi
lesquels le festival Roanne Table Ouverte, pour les amateurs de gastronomie ou le
Meeting Aérien International pour les passionnés de l’aviation ou les Folies Textiles, vente
directe de grandes marques roannaises ou encore le festival du ciné court animé.
Pour en savoir plus sur les évènements
rendez-vous sur www.leroannais.com rubrique sortez – agenda complet

le bien-VIVRE

Envie de sortir ?
Plusieurs équipements sur le Roannais vous ouvrent leurs
portes toute l’année :
- Le Scarabée : un lieu exceptionnel de 5 500 places pour
accueillir, salons, spectacles, réunions, congrès, soirées
de gala, convention d’affaires…
- Les théâtres de Roanne et de Charlieu avec une
programmation culturelle riche et pluridisciplinaire
complète
- D’autres équipements de concerts comme le Satellit
Café, scène artistique ouverte aux musiques du monde,
Le Grand Marais avec des concerts hebdomadaires …
- Pour les cinéphiles, un complexe cinématographique
de 9 salles (Le Grand Palais), 2 cinémas art et essai et 2
autres cinémas (Charlieu, Balbigny)
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	Témoignages

		

de

Roannais

Un territoire

		où on se sent

vivant !

Une situation géographique exceptionnelle entre
Lyon et Clermont-Ferrand, aux portes de la
montagne et à trois heures de la Méditerranée, un
foncier accessible, des entreprises performantes,
une main-d’oeuvre qualifiée, une vraie qualité de
vie mixant culture, loisirs, enseignement supérieur,
patrimoine et gastronomie réputée... Dans le
Roannais il est simple d’entreprendre sa vie.
Eric Boël,
Tissages de Charlieu
Directeur
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Le bien manger,

une culture
très roannaise !

Maison TROISGROS,
3 étoiles au Michelin depuis 47 ans

Je suis attaché à ma région, mais j’aurais très bien
pu être ailleurs. J’y ai grandi et ma famille, ma
maison, des copains sont aussi dans la région...
Même en travaillant intensément, on prend le
temps de faire les choses. Par exemple, visiter et
être complice des producteurs, éleveurs, est, je crois,
indispensable à la performance de notre métier.
Je pense aussi au plaisir d’aller sur les marchés
ou aux halles Diderot qui réunissent un niveau
d’artisans exceptionnel.
César Troisgros
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Sarrah Boughanmi est étudiante
en master d’ingénierie matériaux et procédés

Laurence Bussière dirige le Scarabée.
La salle, à l’aspect de gros coléoptère doré,
auréolé la nuit de couleurs changeantes, est
sûrement l’une des plus belles salles de France...

Le Centre Universitaire Roannais offre à ses étudiants
des conditions d’enseignement privilégiées. Avec des
promos d’une trentaine d’étudiants, on est le contraire
d’un numéro. La proximité avec les enseignants, les
étudiants, est réelle. La moindre difficulté est repérée.
Quant à la qualité de vie et l’accessibilité en termes de
moyens financiers, elles sont incontestables. Avec mon
bac scientifique en poche, si ma formation n’avait pas
existé localement, je serais partie. Aujourd’hui, à 21 ans,
je m’éloigne pour effectuer les stages en entreprise et
je réalise encore davantage la chance que j’ai d’être ici
avec tellement moins de pertes de temps et de fatigue...

Nous sommes sur le circuit de toutes les grandes
tournées françaises. Inauguré en décembre 2008 avec
Charles Aznavour venu en exclusivité chanter pour
des spectateurs arrivés de toute la France, le Scarabée
a immédiatement pris son envol. Nous nous limitons
aujourd’hui à 20, voire 25 spectacles par an. Ils ne
pèsent cependant que pour un quart des 80 événements
organisés annuellement. Toutes manifestations
confondues, nous accueillons environ 170 000 personnes
par an. Nous sommes dans de très beaux ratios, avec des
prévisions chaque année dépassées.

Sarrah BOUGHANMI

PROXIMITÉ ET QUALITÉ
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Laurence Bussière

Lieu de passage de toutes
les grandes tournées
françaises grâce à son
Scarabée, ses salons,
colloques, séminaires
d’entreprises, Roanne a
tout d’une grande
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Le Lyonnais Serge Ponton, ingénieur de formation
et ex-cadre dirigeant au sein du groupe Bouygues
Environnement, a souhaité à 35 ans lancer sa propre
activité. Il s’était fixé un rayon de 100 km autour de
Lyon. En 2008, il se rapprochait du Roannais Bernard
Mondon, devenu son associé, pour reprendre BM
Transport. La société spécialisée dans le traitement
des déchets est aujourd’hui scindée en 3 entités : BM
Environnement, BM Plastique et BM Biotec.

J’ai trouvé à Roanne une vraie proximité
avec les acteurs économiques. On a accès
rapidement à la bonne personne. Les
contacts avec les collectivités, devenues
nos partenaires, sont facilités du fait de
la taille de la ville. On y développe plus
facilement des marchés.
Serge Ponton

ACCESSIBILITÉ
RENFORCÉE
PAR L’A89

Accès aux
outils les plus
pointus de la
communication

Fabien Chojnowski est à la tête de la startup Nettelo et son
éventail d’applications numériques innovantes. Les équipes
sont réparties entre Roanne, Paris et Los Angeles.

D’ici, nous gérons à distance notre système
Cloud et Web Service dans les grands data
centers comme Amazon, Google ou Microsoft.
Nous proposons à nos clients des services Saas
(Software as a service) performants et distribuons
à travers le monde notre application mobile
sur l’App Store d’Apple ou sur Google Play. 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 les
équipes de Paris et Los Angeles.
Fabien Chojnowski
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Roanne Tout & Simplement,
une démarche collective
portée par un réseau de partenaires

Crédits photos : p.2 : Thierry BEGUIN – Evelyne DEVEAUX – Véronique POPINET / p.5 : A89 - VINCI - Gare - Christian VERDET / p.6 : Roannais Agglomération - Frédéric RIZZI / p.7 : Evelyne DEVEAUX / p.8-9 : Roannais Agglomération - Frédéric RIZZI / p.9 : Scarabée - Roannais Agglomération
/ p. 11 : Théâtre - Roannais Agglomération - Frédéric RIZZI - Paysage - Roannais Agglomération / p.12 : Véronique POPINET / p.15-17 : Evelyne DEVEAUX

Comme nous,
devenez Ambassadeurs

du Roannais

/Roanne Tout & Simplement

• RCS PARIS 505 351 775

www.toutetsimplement.fr

