
Devenez adhérent 
de l’Agence  d’attractivité
et de développement

Vous êtes une entreprise de l’agglomération redonnaise
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Faites partie d’une démarche de valorisation collective 
de l’attractivité du territoire en associant notre image et 
nos valeurs à celles de votre structure.
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L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT

Fonctionnement

22 personnes réparties  
dans 3 collèges :
• Représentants de REDON 

Agglomération
• Entreprises
• Acteurs économiques locaux :

 ◦ Syndicats de salariés
 ◦ Branches professionnelles
 ◦ Établissements d’enseignement
 ◦ Clubs et groupements d’entreprises
 ◦ Chambres consulaires

6 membres• Entrepreneuriat
• Observatoire
• Redon Ville Etudiante
• Groupe de travail 

Forums et Salons  
emploi / formation

• Marketing territorial

Adhérents

Assemblée générale de l’Agence 
d’attractivité et de développement

Commissions Conseil 
d’administration

Bureau

Nom :
Agence d’attractivité  
et de développement

Statut :
Association loi 1901

Créée le :
17 novembre 2017  
par les entreprises et les élus

Président :
Vincent BAZINET
dirigeant de Mourot Industrie  
à Guémené-Penfao (44)
 
Directrice :
Stéphanie PARIS

Budget :
500k €

Carte d’identité Notre territoire d’action :
REDON Agglomération  
(31 communes réparties sur 3 départements) 

de Rennes,  
Nantes / St-Nazaire  
et du Golfe du Morbihan

45
min



Présentation des missions

Accompagner le développement et le maintien des 
entreprises sur le territoire (RHTPE, RSE, Clauses sociales)

Collecter et mettre à disposition des données statistiques  
analysées, comparées et commentées

Faire rayonner les pépites et atouts du territoire, y compris à 
l’international, dans le but de faire venir de nouveaux habitants  
et de nouvelles entreprises

Conseil d’administration

Faire connaître l’offre de formation et attirer  
de nouveaux étudiants grâce à la démarche  
Redon Ville étudiante

Soutenir et mettre en lumière les initiatives entrepreneuriales  
grâce au concours Ecl’Ose

Yvette ANNÉE

Jean-François MARY

Collège des représentants de REDON Agglomération

Collège des entreprises

Collège des acteurs économiques locaux

Gilles BERTRAND

Michel PIERRE

Philippe GANCEL Dominique CHEVALIER Anne PATAULT Vincent MAISONNEUVE Vincent BAZINET

Serge LE GUILLANT Frédéric TERTRAIS Jean-Luc HERCELIN

Marie-Renée BRIAND

Françoise BOUSSEKEY

Michel RENOUL

Marcel BOUVIER

Yannick BIGAUD

Pascal DUCHENE

Michaël CHEVRIER

Yvon MAHE

Annie DELFOSSE



CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE

5450 établissements composés d’entreprises de 
renom (ex : Bic, Yves Rocher, WeAreAerospace,  

     AFC, Asteel Flash, Faurecia, Françoise Saget, 
     Cargill...) et de PME dynamiques.

Des réseaux d’entreprises permettant 
l’échange et le partage d’expérience  
(ADPE, BNI, CADES, CLub RH, Entreprendre Plus, 
Fédération de Commerce et d’Artisanat, Redon 
Centre Avenir, Les Vitrines de Saint-Nicolas)

L’écosystème économique

Sources : INSEE T4 2017 -  Pôle Emploi T4 2017 

+15% d’intérimaires

+36% de déclaration préalable à 
l’embauche en 1 an

7,7% un taux de chômage inférieur  
au taux national (8.6%)

Marché du travail

Diagnostic  
socio-économique  
du Pays de Redon
à retrouver sur le site internet  
de l’Agence dans la  
rubrique " Publications "

L’Agence au service du développement 
économique du territoire :

• Club RH
- 19 membres
- 1 rencontre par mois

• Accompagnement RH
Un appui personnalisé pour les entreprises 
sur les problématiques RH

• RH-TPE 
Des outils personnalisés et une sensibilisation aux ressources
humaines, pour les entreprises de 0 à 10 salariés

• Défi RH 
Un atelier d’intelligence collective organisé en commun 
pour régler les problématiques RH

• Soutien au développement des tiers lieux
- 3 espaces " mon autre BUREAU "
- Un appui aux porteurs de projets



12 établissements d’enseignement professionnel 
et supérieur (Bac pro à Bac +5)

81 formations initiales et continues 
jusqu’au Bac +5

1000 étudiants en formation 
supérieure à l’horizon 2020

2 plateformes birégionales de formation et 
d’innovation (traitement de surface, 

        électronique, logistique/achat)

Formation

Redon Ville Étudiante 
Nouveautés 2018

• Création d’une page Facebook
• Réalisation du Guide des formations 

supérieures et professionnelles
• Page « Étudier & Réussir » sur le site de 

l’Agence

17,5ha de foncier constructible 
disponible sur 9 parcs d’activité

13,6ha de réserve 
foncière

Foncier 2018/2019

Sources : INSEE T4 2017 -  Pôle Emploi T4 2017 



OFFRE DE SERVICES

Espace membre sur le site internet :
• Accès aux comptes-rendus des commissions, groupes de travail,  

bureaux et conseils d’administration

• Accès aux archives documentaires (Diagnostic territorial,  
chiffres clefs, documents de marketing territorial, fiches sectorielles...)

• Adhésion en ligne

• Et bien plus encore 

  redon-attractivite.bzh

Pourquoi adhérer ? 

Vous êtes convaincu du potentiel du territoire et recherchez : 
• Un lieu de convergence des stratégies et des ambitions territoriales

• Une structure qui fédère les décideurs économiques et politiques locaux

• Une volonté partagée de faire rayonner le territoire 

Vous adhérez pour :
• Soutenir le territoire et être acteur de son développement  

et de son rayonnement

• Devenir ambassadeur du territoire

• Intégrer l’écosystème local fort de 100 membres représentant des 
entreprises locales, partenaires socio-économiques, institutions et 
membres qualifiés.

• Disposer d’une vitrine pour votre entreprise et vos savoir-faire

• Participer gratuitement aux événements de l’Agence



Organisation d’un événement d’entreprise  
avec l’appui de l’Agence

Offre de services de l’Agence

Et pour nos adhérents les plus aventuriers*

Participation à un Défi RH

Ou

* Voir conditions dans le bulletin d’adhésion

Accueil des nouveaux arrivants  
(cadres et dirigeants d’entreprises)  
et de leur famille 
- Kit d’accueil

- Mise en réseau

- Découverte du territoire et de ses atouts

- Invitation aux événements 

Accès à la veille faite par l’Agence  
Appels à projets, appels à manifestation d’intérêt, intelligence 
économique...

Mobilisation de nos réseaux et de nos ressources pour apporter 
des solutions à des problématiques collectives

Offres préférentielles des réseaux partenaires de l’Agence  
CNER, MFQM, BDI (Marque Bretagne), l’Agence régionale Pays de la Loire, 
Réseaux de Développement de l’Innovation...



3 rue Charles Sillard 
35600 Redon

contact@redon-attractivite.bzh
redon-attractivite.bzh

© Christopher GUILLOU

Contact

Financeurs


