ADEL42, l’Agence
du Développement
Économique de la Loire :
la réponse MADE IN LOIRE
pour la réussite
de votre implantation

La mission de l’ADEL42 :
CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA LOIRE.

made in Loire

« Pro-Actif »
PME ou grands groupes, un interlocuteur unique à

Accompagnement des entreprises
du territoire, en liaison avec ses
partenaires

l’ADEL42 vous apporte le meilleur de la Loire pour
votre projet d’implantation :
ßß La meilleure des localisations : recherche de votre

Recherche d’investisseurs,
accueil d’activités nouvelles

futur bâtiment, bureau commercial ou terrain sur un
parc d’activité labellisé.
ßß Le meilleur des compétences : identification
de partenaires industriels, de partenaires R&D,
intégration dans un cluster ou un pôle de

Accompagnement du développement
des territoires (zones d’activités,...)
Promotion de l’offre d’implantation

compétitivité.
ßß Des partenariats : avec Pôle Emploi pour
réussir vos recrutements, avec la Région pour vos
formations…

« Opérationnel »
Une équipe pluridisciplinaire à votre disposition pour
accueillir votre projet :

« Efficace »

ßß Des spécialistes pour le financement de votre projet

Chaque année, des dizaines d’entreprises françaises

locaux et régionaux).

et étrangères sont implantées et trouvent des

ßß Des conseils pour vos investissements.

réponses concrètes pour la réussite de leur projet

ßß L’assistance dans l’environnement administratif

dans la Loire.

(procédures ICPE…).

(aides financières publiques, accès aux réseaux financiers

www.adel42.com
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bonnes raisons
de s’implanter dans

 Une localisation à l’ouest Rhône-Alpes au sein de la 2e région de
France en termes d’investissements
 La présence de pôles de compétences et de compétitivité
labellisés par l’État : reconnaissance de la recherche et de l’innovation (ViaMéca, Minalogic, Tennerdis, LUTB, Axelera…)

LA LOIRE
 Un réseau très haut débit fibre optique : débits de 10 à 100
megabits, et jusqu’à plusieurs gigabits si nécessaire
 Plus de 20 sites labellisés inscrits dans une démarche de
développement durable et de qualité environnementale
(engagement pris sur les délais)

 Une main d’œuvre qualifiée, disponible, fidèle, une culture
industrielle, un fort potentiel de formation

 Un accompagnement optimal et des démarches facilitées pour
l’implantation : aide au recrutement, mobilisation des partenaires
financiers, etc.

 Des infrastructures logistiques performantes et une grande
accessibilité : TGV, autoroutes (A47, A72, A89), aérien

 Un cadre de vie privilégié : Gorges de la Loire, Parc naturel du
Pilat, station de ski de Chalmazel, opéra-théâtre de Saint-Étienne,
Biennale du design, stade Geoffroy Guichard...

 UNILIN

TÉMOIGNAGES

Daniel Lanois – Directeur de site
Unilin, fabricant d’isolants pour la construction
neuve et la rénovation (marques : Trilatte et Utherm)
a choisi d’implanter son site français et Europe du
Sud sur la zone des Plaines-Opera.
Daniel Lanois, directeur du site Unilin,
précise : « Ce projet de 22 M€ d’investissements a

été décidé par le groupe qui a trouvé sur cette zone
l’ensemble des infrastructures et des services nécessaires à son implantation et à son développement,
en partenariat avec l’ADEL42 et l’Agglomération
Loire-Forez ».

 VALMY SAS
Vianney Brillat - Directeur

Le fabricant de masques pour la protection
anti bactérienne et anti pollution a démarré la
construction de son bâtiment sur la zone d’activités de la Demi-lieue en juin 2012.
« Deux terrains nous ont été proposés pour construire
notre nouveau bâtiment », témoigne le dirigeant
Vianney Brillat. « L’un était situé près de Nexter où
nous sommes actuellement, l’autre à proximité de la
RN 7 sur la zone d’activités de la Demi-Lieue.

Celle-ci nous a paru plus porteuse en terme d’image
et plus accessible le long de la RN7, notamment
lorsqu’elle sera réalisée en 2X2 voies. Nous avons
bénéficié d’une bonne réactivité de la part de
l’ADEL42 et du Grand Roanne. J’ai apprécié, qu’une
fois le choix du terrain arrêté, on me laisse le temps
de construire le projet. Je n’ai jamais ressenti de
pression ».

Pascal NADOBNY - Président du groupe ADDEV à Saint-Chamond (Micel)
« Micel et Micel Films ont une place prépondérante
dans le groupe Addev. Ces deux structures, implantées à Saint-Chamond depuis 1999 sur la zone d’activités de Stelytec, sont spécialisées dans la fabrication
d’isolants électriques et films techniques à destination des industriels, des constructeurs électriques et
du secteur du transport. Depuis 2 ans, nous nous
sommes fortement développés à travers Micel
Films sur les films techniques, pour les panneaux
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photovoltaïques principalement. Micel a une filiale
à Valence, une autre en Pologne et, depuis peu, une
troisième en Pennsylvanie aux Etats-Unis.
Nous avons regroupé nos 4 sites parisiens dans une
usine de plus de 6 000 m². La mobilisation des collectivités autour de l’emploi, la qualité de la main
d’œuvre locale, la proximité avec l’Europe du Sud et
des partenaires R&D comme Arkema ou Dupont de
Nemours, sont autant d’atouts qui m’ont séduit. »
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