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Des aéroports de Nantes et Rennes
et du port de Saint-Nazaire
From Rennes and Nantes airports
and Saint-Nazaire harbour
Connecté au réseau autoroutier
Connected to the motorways
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UN TERRITOIRE CONNECTÉ ET DURABLE
A connected and sustainably managed territory

REDON Agglomération
3 Rue Charles Sillard - 35600 Redon - FRANCE
Tél : (+33) 02 99 70 34 34 - contact@redon-agglomeration.bzh
www.redon-agglomeration.bzh
www.visitsouthbrittany.com

UN TERRITOIRE D’ACCUEIL ET DE DÉCOUVERTE
A welcoming territory to explore

UN TERRITOIRE D’INNOVATIONS ET D’ENTREPRISES
A territory for innovation and entrepreneurship
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multi-accueils petite enfance (0-4 ans) éco-conçus
ecodesigned childcare centers (0-4 y.o.)
établissements scolaires secondaires et post-bac
secondary schools
médiathèques en réseau
networking libraries
salles de cinéma adaptées aux congrès
movie theaters designed for business congress
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réseau de fibre optique au service des entreprises
an optical fiber network to develop business
réseau d’espaces de coworking
a network of coworking spaces
campus de formations supérieures de 1000
étudiants (licence, master)
a high education campus (1000 students)

centre hospitalier (543 lits) à la pointe
hospital at the cutting edge of technology

9
5500
2

parcs d’activités récents et viabilisés sur 510 ha
new business parks (510 hectares)

entreprises
companies

plateformes birégionales de formation et d’innovation
(traitement de surface, électronique, logistique/achat)
R&D centers (surface treatment, electronic, supply-chain)

théâtre conventionné (450 places)
a theater
conservatoire de musique
a music conservatory
tissu associatif très dense et chaleureux
a dense and warm cooperative network

Des entreprises industrielles internationales de renom - Multinational companies -

WEARE AEROSPACE - CARGILL - YVES ROCHER - AFC

ASTEEL FLASH - BIC - FAURECIA - FRANÇOISE SAGET

