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Qualité • Proximité • Développement • Collaboration

Nous aménageons des parcs d’activités

nous faisons vivre ces espaces et créons 
des synergies entre leurs occupants.

Aux entreprises implantées sur un parc d’activités, 
nous proposons un service de proximité, 

un accompagnement privilégié.

Nos objectifs
Favoriser le dynamisme économique, 

Maîtriser les impacts environnementaux,  
Créer du lien et développer les activités sociales.

LE DÉVELOPPEMENT

Proposer et animer des actions favorisant
les synergies et les réseaux au sein du parc. 

LA COLLABORATION

Intégrer les parties prenantes (entreprises, collectivités, 
riverains, agriculteurs…) aux réflexions et aux actions.

LA QUALITÉ

Maintenir une qualité globale des espaces 
publics et permettre une amélioration continue.

LA PROXIMITÉ

Accompagner au quotidien les entreprises et l’association 
d’entreprises, être à vos côtés, vous faire gagner du temps.

QUELS AVANTAGES
POUR LES ENTREPRISES DU PARC ? 

Nos services
aux entreprises

Ces services sont financés par

@
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Par des actions structurantes

Chaque année, après un diagnostic terrain,  
nous travaillons par thématiques ciblées : 
sécurité, travaux, déplacements, animation, 
services, cadre de vie, milieux naturels, 
gestion des eaux... Quelques exemples :

Déplacements

> Mise en place d’une signalétique
> Sécurisation des déplacements

Cadre de vie

> Gestion des nuisances

Animation

> Diffusion d’actualités liées au parc
> Participation à l’organisation d’événements  
 type salon des entreprises

Milieux naturels

> Actions de préservation de la biodiversité

Un bilan des actions menées 
est réalisé annuellement.

COMMENT 
AGISSONS-NOUS ?

Par nos réponses au quotidien

Vous avez une question, une problématique 
liée à votre structure ou en lien avec le parc ? 
Contactez-nous !  
Notre gestionnaire est votre 
interlocuteur privilégié pour répondre à :
> vos demandes de renseignements,
> un problème de voirie ou d’éclairage public, 
> votre besoin d’extension sur site  
 ou votre recherche de locaux,
…

GESTION & ANIMATION
de parcs d’activités

CONTACTEZ-NOUS !

@

Un interlocuteur
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6.

Nos services
aux entreprises


