
LE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE  
vous accompagne... 

Vous souhaitez : 
 Créer ou reprendre une entreprise ? 
 Développer vos activités (investissements, recrutements) 
 Implanter votre activité sur notre territoire 
(recherche de terrain ou local d’activités) 
 Trouver des financements et en savoir plus sur les 
dispositifs de subventions 
 Échanger, Être conseillé 
 Des idées ? des réponses à vos difficultés ? 

Le service développement économique de la 
Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing 
vous accompagne quels que soient votre activité ou 
votre stade de développement !

CONTACT : 
Service développement économique 

Par mail : economie@ccgvl77.fr
Ou par téléphone : 01.64.29.20.48

ÊTRE ACCOMPAGNÉ SE DÉVELOPPER

PROSPÉRERS’IMPLANTER 

ENTREPRENEURS 
& PORTEURS DE PROJETS

01 64 29 20 48           
economie@ccgvl77.fr

Communauté de communes 
GÂTINAIS VAL-DE-LOING
16 route de Souppes  
77570 Château-Landon

ZAC DU BOIS DES PLACES à Égreville
Au cœur du Gâtinais Val-de-Loing

À 20 min de Nemours et de l’échangeur de l’A6

TERRAINS À VENDRE 

> 24 hectares de ZA dont 11 hectares disponibles à la 
commercialisation
> 42 lots à partir de 1500m²
Vocation : artisanat, tertiaire, petite industrie 

Déjà 10 entreprises implantées ! 

LOCATION DE BUREAUX• SALLES DE RÉUNION • ATELIERS DE TRAVAIL 

COLLABORATION

CONVIVIALITÉ

RÉSEAUTAGE

FLÉXIBILTÉ

Vous êtes salarié ? créateur ? chef d’entreprise ? 
étudiant ? demandeur d’emploi ? 
Venez travailler au plus près de chez vous dans un 
espace d’accueil professionnel. 

CENTRE DE CO-WORKING - C@pGât’ 

 500 m² composés :
- open-Space 
- bureaux individuels et privatifs
- salles de réunion (de 4 à 60 personnes)
 Chauffés et climatisés
 À l’heure / à la demi-journée/ à la journée
 Fibre haut débit, point presse, espace détente, 
formations,  services et conciergerie.
 À partir de 2 € *

*Demandeur d’emploi, étudiant, sénior 



LA STRATÉGIE DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINAIS VAL-DE-LOING
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 Maintenir et diversifier le tissu économique existant
 Améliorer l’attractivité du territoire en valorisant le potentiel 

foncier et attirer de nouvelles entreprises 
 Favoriser l’emploi local 
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MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS ECONOMIQUES 
 
 Les rendez-vous de l’entrepreneuriat et de la croissance 
Permanences mensuelles des chambres consulaires et du 
réseau Initiative Melun Val-de-Seine et Sud Seine-et-Marne 
au siège de la CCGVL.
Thématiques abordées : 
- Aide à la création ou à la reprise d’entreprise 
(prévisionnel, business plan, choix du statut...)
- Prêt à taux 0 pouvant atteindre 75 000 € 
- Diagnostics numériques ;  environnementaux... 
Infos et inscriptions sur: 
https://calendly.com/economie-ccgvl 
 Rencontres économiques trimestrielles 
sur des thématiques économiques et locales 
en vue de 
- Se faire connaître
- Rencontrer des entrepreneurs
- S’informer et échanger

PERMANENCE MISSION LOCALE 

Tous les jeudis matin pour les 16-25 ans 
Contact : 01 64 28 51 58
Au point Info à Souppes sur Loing

Interlocuteur et support des entreprises du territoire 
et de celles qui désirent s’implanter, le service 
développement économique facilite vos démarches via 
un accompagnement personnalisé. 

AXES D’INTERVENTION 

 













Création, aménagement et gestion des zones d’activités 
économiques  
Commercialisation de la ZAC du Bois des Places 
(Égreville)
Gestion et animation de l’espace de Co-Working C@p Gat’ 
Accompagnement des entrepreneurs et porteurs de 
projets (aides à la création, au développement, à la 
transmission et conseils à l’implantation)
Gestion de l’offre foncière et immobilière - Mise en 
relation des offreurs et demandeurs de locaux via la 
Bourse aux locaux 
Observatoire économique  
Centre de ressources pour les entreprises   


