3 I DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Hellô
les entrepreneurs !

saint-lo-agglo.fr

ENTREPRENDRE

À SAINT-LÔ AGGLO
Un territoire dynamique, un carrefour économique !
Entre Normandie et Bretagne et au cœur du département de la Manche,
l’Agglo dispose d’une situation de choix pour une entreprise !
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Une équipe à votre écoute pour...
IDENTIFIER

des opportunités foncières
ou immobilières

ACQUÉRIR

un terrain

VOUS IMPLANTER

en pépinière d’entreprises

VOUS INSTALLER
dans un atelier

DISPOSER
d’un réseau de partenaires

ORGANISER
des événements ou des visites

PRÉPARER

l’arrivée de nouveaux
collaborateurs

BÉNÉFICIER

d’un accompagnement sur-mesure

PROFITER
du service de domiciliation

Contactez-nous !
Toutes les infos au dos de cette fiche ou à retrouver sur > saint-lo-agglo.fr
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Où ?

Le Pôle Agglo21 est situé sur le parc d'activités Agglo21,
réservé à l'implantation d'entreprises des filières agronutrition-santé, numérique et innovation.

Pour qui ?

Le Pôle Agglo21 est un outil au service :
des entreprises et porteurs de projets
d
 es organismes de recherche et développement
et laboratoires

des organismes de formation
d
 es acteurs du développement économique
(filières, consulaires, pôles de compétitivité)
des collectivités et associations

Contact

Quels services ?

PÔLE AGGLO21
Événementiel

amphithéâtre,
salle de réception
avec espace traiteur,
showroom…
Avec    le soutien    de

UNION EUROPÉENNE

Entreprises-emplois

bureaux, espace de
coworking,
salles de visio-conférence,
espaces de formation…

Innovationrecherche

salle de ressources
créatives…

58 rue Lycette Darsonval
Saint-Lô
02 61 74 20 70
poleagglo21@saint-lo-agglo.fr
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Le Fablab vous permet de créer vos projets avec l'impression 3D,
la gravure et la découpe laser, la découpe vinyle, le flocage, la découpe à fil chaud
et bien plus encore...
Un fabmanager est présent pour vous accompagner
à l'utilisation des machines si besoin !
Inscriptions ouvertes toute l'année.
Retrouvez toutes les infos sur
> saint-lo-agglo.fr

OUVERT
À TOUS !

Contact
FABLAB
308 rue Popielujko • Saint-Lô
02 14 29 00 54 • 06 85 43 51 23
fablab@saint-lo-agglo.fr

L'Agglo accompagne vos projets
Saint-Lô Agglo vous accompagne dans la réalisation de votre projet (création d’entreprise,
développement, agrandissement…) et vous apporte une réponse adaptée :
Tiers-lieux (espaces de télétravail, coworking, espaces évènementiels...)
Ateliers pour activité industrielle (bureaux et espaces de production)
Hôtel d’entreprises pour activité tertiaire
Réserves foncières (parcs d’activités)
Accompagnement personnalisé pour créer votre start-up avec l'association ilô21 :
passez de l'idée au projet !

Des questions ?
POUR TOUTES INFORMATIONS :
RENDEZ-VOUS SUR

saint-lo-agglo.fr

CONTACT

Direction du
Développement Économique
Pôle Agglo 21
58 rue Lycette Darsonval
Saint-Lô
101 rue Alexis de Tocqueville
CS 43708 - 50 008 Saint-Lô Cedex
02 14 16 30 76
developpement.economique
@saint-lo-agglo.fr
saint-lo-agglo.fr

Création Corlet Com - N° 1784 - © Adobe Stock - Ne pas jeter sur la voie publique

ÉDITION NOV. 2020

Le fablab, fabriquez et innovez !

