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Commerces et entreprises
Orvault, une dynamique économique forte, avec plus de 11 000 emplois et
plus de 1155 entreprises, la Ville est aujourd’hui reconnue pour sa vitalité
et sa qualité de vie. Située au nord de Nantes, au croisement des routes de
l’Estuaire, Orvault occupe une position stratégique dans l’agglomération
nantaise
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Orvault, un emplacement privilégié dans l'agglomération :
15 minutes de l’aéroport international Nantes-Atlantique,
20 minutes de la gare TGV de Nantes,
55 minutes de La Baule et de la zone portuaire de Saint-Nazaire,
1 heure de Rennes.
Tour d'horizon du panorama économique de la commune par secteur d'activité :
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Voir la liste des entreprises orvaltaises [OpenData]

Marchés et commerces
La ville compte 2 marchés et près de cent commerces et services de proximité,
répartis sur l’ensemble de ses quartiers. Une oﬀre riche que les Orvaltais savent
apprécier
LIRE LA SUITE

Entreprises et vie économique
Ville attractive de part sa situation géographique, la Ville d'Orvault, soutient les
entreprises locales. Chaque année elle invite les nouvelles entreprises à découvrir
la ville. En partenariat avec RESO, « Réseau des Entreprises et Sociétés Orvaltaises
», elle organise des speed dating pour favoriser la rencontre et l'échange entre les
chefs d'entreprise, commerçants, artisans... Elle met également en place des
opérations de parrainage entre demandeurs d'emploi et professionnels.
LIRE LA SUITE

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE)
La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, complétée par la
circulaire ministérielle du 24 septembre 2008, a élargi le champ de la taxation des
supports publicitaires, en créant une taxe unique, la TLPE, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009. La TLPE concerne tous les supports publicitaires ﬁxes, visibles de
toute voie ouverte à la circulation publique, et ce, dans les 3 catégories suivantes :
Publicité Pré enseignes Enseigne
LIRE LA SUITE

Réserver une salle municipale
La Ville d'Orvault met à disposition des particuliers, des associations et des
entreprises un certain nombre de salles que vous pouvez réserver pour : des
évènements familiaux ou amicaux, des manifestations, des activités, des
réunions... Voir les ﬁches détaillées des salles pouvant être réservées pour les
particuliers, associations/entreprises/organismes
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
mer, 15/01/2020 - 18:00 - 22:00

Afterwork Galette des Rois au RESO
jeu, 06/02/2020 - 18:30 - 22:00

Loi de Finances : soirée raclette au RESO
mer, 01/04/2020 - 18:30 - 21:30

Afterwork du printemps au RESO

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités

Vous êtes une entreprise ? Créez votre compte sur le site
internet
Vous pourrez gérer votre page sur l'annuaire des entreprises et publier vos oﬀres d'emploi

Oﬀres d'emploi
Retrouvez les oﬀres d'emploi de la Ville et des entreprises Orvaltaises

Pour un développement responsable des entreprises
Intégrer progressivement la responsabilité sociétale dans la stratégie et l’ensemble des activités de l’entreprise
permet de :
• répondre aux attentes de ses parties prenantes,
• stimuler l’innovation,
• renforcer sa compétitivité et sa performance globale.
www.rse-nantesmetropole.fr

Le saviez-vous?
Orvault est la 1ère commune de l'agglomération en production de lait avec 450.000 litres par an.

Le PIJ, un relais entre les jeunes et l'entreprise
Le Point Information Jeunesse, centre de ressources pour les 15-25 ans pour faciliter :
• La diﬀusion d’oﬀres d’emploi
• Aide à la recherche de stages.
• Le contact entre de futurs apprentis et les entreprises

Liste des entreprises sur Orvault
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