En mars 2014, Vitré Communauté a ouvert un lieu
d’exposition permanent consacré aux entreprises de
Vitré Communauté. Il s’adresse à tous les publics. Il
s’agit de l’Espace Entreprises.
Alors que 85% des 18-25 ans lient « industrie » et
« chaîne » et que 48% seulement d’entre eux se voient
travailler dans l’industrie (IFOP décembre 2013), à Vitré, elle
crée des emplois et propose de belles opportunités de
carrière. Il est donc essentiel de montrer toute la
richesse et le potentiel des univers de production
industriels et de faire évoluer les mentalités.

L’Espace Entreprises est né d’une convergence de volontés : celle
des entreprises et celle de la Communauté d’agglomération.

Pourquoi ?
Les entreprises sont attachées à :
 Faire connaître aux habitants du pays de Vitré les
produits réalisés dans les unités de production locales.
 Communiquer sur leurs métiers et les opportunités
d’emplois.
 Faire évoluer l’image de l’industrie et donner envie aux
jeunes de s’y investir.

La Communauté d’agglomération a pour objectifs de :
 Promouvoir le tissu économique local – industriel et
services à l’entreprise - et les caractéristiques du territoire.
 Communiquer sur les métiers en tension pour trouver
les compétences nécessaires au développement
des entreprises.
 Changer l’image de l’industrie. Vitré Communauté est fière
de ses emplois industriels qui représentent 44% des emplois
locaux. Une exception dans le paysage nationale : 13%.
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Espace Entreprises

La Communauté d’agglomération a donc fait le choix de montrer
« l’entreprise » au travers de la découverte de 38 entreprises
locales et d’information sur les métiers.

Comment ?
Par un espace d’exposition qui porte sur :
 Des productions audiovisuelles : chaque entreprise est
représentée au travers d’un film.
 Des sites internet des 38 entreprises.
 Des témoignages de salariés : Vitré communauté propose
des témoignages de salariés de 25 entreprises du territoire.
Un panel de métiers dans différents secteurs d’activité qui
donne une vision globale des perspectives d’emploi et
d’évolution dans l’industrie (technologie, cosmétique,
agroalimentaire, imprimerie…) et les services à l’entreprise
(logistique, recherche et développement, centre de relation
clientèle…).
 Liste des sites ressources pour plus d’informations sur les
métiers et l’orientation professionnelle
 L’offre immobilière et foncière aux entreprises sur la
Communauté d’agglomération : bâtiments d’activités,
terrains viabilisés, présentation des parcs d’activités.

Par des animations :
Tout au long de l’année, les entreprises proposent des animations
pour différents publics. Elles ont choisi de travailler par
thématique et de s’appuyer sur des manifestations régionales et
nationales.
Certains rendez-vous sont réservés aux enseignants ou aux
scolaires afin de toucher les jeunes en orientation scolaire et les
sensibiliser aux formations offrant des métiers sur le territoire.
Des partenariats ont également été mis en place avec des
professionnels du tourisme et du patrimoine pour intégrer l’Espace
Entreprises dans une démarche de tourisme économique. Les
résultats économiques du bassin d’emploi (taux de chômage à
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5,1%) témoignent en effet d’une dynamique et lient étroitement
l’histoire des entreprises à l’histoire du bassin vitréen. Ainsi l’espace
sera bientôt enrichie d’une exposition sur l’histoire de l’industrie
vitréenne.
Accueil de groupes
Des scolaires sont accueillis sur demande – hors animations – pour
une présentation, concrète au travers des films et témoignages à
disposition, des métiers de l’industrie.
Sur octobre 2014, trois classes de collège ont bénéficié de cette
présentation.
Ces séances sont aussi adaptés pour des demandeurs d’emploi et
personnes en insertion professionnelle. Ils viennent dans le cadre
de centres de formation, des Points Accueil Emploi du territoire, du
service Insertion (gestionnaire du RSA) de la Communauté
d’agglomération et d’un partenariat avec Pôle Emploi qui intègre
l’Espace Entreprises dans le parcours obligatoire du demandeur
d’emploi.

« C’est une fierté pour les entreprises de présenter leurs produits et
leurs savoir-faire. La diversité économique d’un bassin d’emploi est
rassurant pour les entreprises mais aussi pour les salariés et les
cadres.
J’ai été séduit par l’idée de regrouper des entreprises dans un
même lieu. C’est important de revaloriser l’image de l’industrie, tout
particulièrement auprès des jeunes. C’est aussi un bon moyen de
valoriser nos équipes » Eric Normand, Directeur de Thales
Microelectronics.
« Montrer la palette de nos métiers est important pour le
recrutement de nouveaux collaborateurs mais aussi pour l’image de
l’industrie » Jean-Louis Arquier, directeur général de Tendriade.

Les 38 entreprises partenaires :
Allflex,
AMI, API,
Arenius,
BCM Cosmétique,
Chaudronnerie Orhand,
Cooper,
Cornillé,
Design Parquet,
Eurimex Pharma,
FAO,
Gatine Viandes,
Geldelis,

Gemy PR,
Imprimerie des Hauts de
Vilaine,
Kervalis,
La Française des Plastiques,
Lactalis,
Lactalis Nutrition Santé,
Les Délices du Valplessis,
Unifruit,
Loïc Raison,
MMO,
Mobiltron,
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Oberthur Technologies,
OD Plast,
Okwind,
Panavi Vandemoortele,
Sanders Ouest,
Serviphar,
Sojasun,

Sulky Burel,
SVA Jean Rozé,
Technopapier,
Tendriade,
Thales Microelectronics,
Webhelp,
Xelis.

Ces 38 entreprises représentent 8 000 salariés.

A noter que l’Espace Entreprises s’inscrit dans une démarche
globale engagée depuis plusieurs années de valorisation du tissu
économique du bassin vitréen et des métiers industriels avec :
 des publications et des expositions grand public,
 la mobilisation des acteurs locaux autour de la formation
professionnelle
 la création de l’association « Académie des métiers de
l’industrie ».

Informations pratiques :
L'Espace Entreprises est ouvert depuis le 24 février 2014 :
Toute l'année, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h (17h le vendredi).
Les week-end :
 Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
 Le dimanche de 15h à 18h
 Juillet et août : le dimanche de 15h à 18h

Entrée libre et gratuite.
47 rue Notre Dame à Vitré.
02.23.55.46.00
www.vitrecommunaute.org/espace_entreprises.html

Contact presse :
Chrystèle Brocherioux – c.brocherioux@vitrecommunaute.org
02.99.74.52.61 / 06.73.98.15.99
Vitré Communauté 16 bis bd des Rochers BP 20613 35500 Vitré
www.vitrecommunaute.org
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