Accueil > Les entreprises et la vie économique

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.
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7 zones d’activités ﬂorissantes sur le territoire orvaltais
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Voir la liste des entreprises orvaltaises [OpenData]

Les associations de commerçants et clubs d’entreprises
Association des commerçants du bourg « Les petits Futés » - Contact : Emmanuel GENEAU,
Président – 02 28 43 98 12 - La Cave Orvault – 8 rue Hubert de la Brosse – 44700 ORVAULT
Associations des commerçants du petit-Chantilly « Cap Chantilly » - Contact : Pascal Duclos,
Président - 02 40 94 99 82 - crocusvert@outlook.com - Atelier d'Aubépine - 1place de la Liberté 44700 ORVAULT
Association des commerçants du Forum - Contact : Jeannot BONNET, Président – 02 40 94 91 30 L’Auberge du Forum – 13 rue Jules Verne – 44700 ORVAULT
Association des commerçants de la Route de Vannes - Contact : Eric LEROY, Président Frédérique
PELLERIN, Manager – 06 75 10 57 15 - Handirect – 10 Rue Jules Verne – 44700 ORVAULT contact@routedevannes.com
Association des commerçants du Bout des Pavés : présidente Mme JAMET (BOULANGERIE)
RESO - Contact : Caroline RATURAT Présidente - 07 83 07 39 41 - BP 90324 - 44703 Orvault info@reso-asso.fr - http://www.reso-asso.fr/

Dans l'agenda
mer, 02/10/2019 - 18:00 - 21:00

Révélez votre potentiel personnel et professionnel, avec XSENS HD
mer, 02/10/2019 - 18:30 - 22:00

ATELIER DU RESO #3

Voir tous les événements

Dans l'actualité
24ème édition du parrainage emploi, un bilan positif !
Déclaration des Ruches
Recrutement animateur.trice pour la Coopérative Jeunesse de Services !

Voir toutes les actualités

RESO
Ce réseau dynamique et convivial, rassemble les entreprises, artisans, commerçants... Orvaltais. Véritable
espace d'échanges et d'information, RESO développe les synergies entre les acteurs économiques du territoire.
Rendez-vous sur le site de RESO pour connaitre les dates des prochaines rencontres : http://www.reso-asso.fr/
Contact : Caroline RATURAT - 07 83 07 39 41

Vous êtes une entreprise ? Créez votre compte sur le site
de la Ville
Gérer votre page sur l'annuaire des entreprises et publier vos oﬀres d'emploi

Vous êtes en recherche d'emploi ?
Retrouvez les annonces de la Ville et des entreprises Orvaltaises

Pôle Erdre et Cens
Tél : 02 51 83 65 00

Nantes Métropole accompagne les entreprises qui s'implantent et créent des zones d'activités économiques. Elle
aide les créateurs ou repreneurs d'entreprise et soutient l'économie sociale et solidaire. Le Pôle Erdre et Cens
peut répondre à vos questions.

Organisation d'évènement
L'Odyssée à Orvault, un espace modulable pour vos évènements : http://www.odyssee.orvault.fr/
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