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L’A.Z.I.C

Association de la
Zone
Industrielle des
Châtelets
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« S’UNIR POUR AGIR »
Telle est la devise de l’AZIC depuis 1983

L’Association de la Zone Industrielle des Châtelets créée le 26 septembre 1983, représente un
organisme à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901.

Les membres actuels chargés de la direction
Nom des
membres

Nom des
Sociétés

Numéro de
Téléphone

Jean Charles COSSON

SBN

02.96.78.64.21

Jean Christophe
TERTRE

Ouest Fermeture

02.96.78.36.36

Gilles LEIGNEL

Profilés de l’Ouest

02.96.76.60.11

Philippe LE GALL

Le Gall Valorisation

02.96.76.55.49

Fabien RAULIC

Environnement web

02.96.76.69.27

Véronique ARSON

Josset-Menguy

02.96.94.21.30

Thierry TANGUY

Allianz

02.96.78.26.00
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Les objectifs de l’association
 Un pôle économique important
L’association regroupe aujourd’hui près d’une cinquantaine de chefs d’entreprises avec cette
même volonté : donner au parc d’activités des Châtelets les moyens d’être un pôle économique
incontournable sur l’agglomération briochine.
L’AZIC représente donc un interlocuteur privilégié auprès des collectivités et des institutions
publiques telles que Saint-Brieuc Agglomération, les communes de Ploufragan, Trégueux et
Plédran, la Chambre de Commerce et de l’industrie, …

 Un dialogue privilégié
En effet, l’AZIC rassemble les principaux partenaires de la zone des Châtelets ; ainsi, le contact
notamment avec les élus est facilité. De même, ces derniers apprécient de pouvoir dialoguer avec
une instance représentative telle que cette association. Grâce à ce dialogue constructif permanent,
nous avons réussi à obtenir de Saint-Brieuc Agglomération, des avancées intéressantes pour le
développement du parc d’activités, à savoir :
- La mise en place d’une signalétique
- La réfection des réseaux d’eaux
- La réfection de la voirie.
- L’amélioration des abords (peintures décoratives du château d’eau, implantation
d’arbustes adaptés).
- L’obtention d’une meilleure gestion de l’accueil des gens du voyages afin d’éviter les
stationnements anarchiques et illégaux à proximités des entreprises (dialogue entre SaintBrieuc Agglomération, les élus et la préfecture).
- Un travail sur l’amélioration du réseau routier sur le parc des Châtelets avec notamment
MTS, la CRAM, la DDE, Saint-Brieuc Agglomération et le Conseil Général (davantage de
bus, davantage d’arrêts, de nouveaux horaires, des services Taxi-bus et/Tibus et la mise en
place d’un système de covoiturage dans tout le parc,…).
- ……
 La convivialité et mieux se connaître
L’association à pour objet de:
- Créer et d’entretenir des relations et des liens de confraternité entre ses
membres.
- Assurer l’information mutuelle de ses membres sur les problèmes d’intérêt commun.
- Participer à la promotion du Parc d’Activités des Châtelets.
- Représenter les intérêts des usagers du Parc d’Activités des Châtelets auprès des
Pouvoirs public, Collectivité locales et plus généralement des tiers.
L’association tient à l’objet principal de ses statuts qui indique clairement l’esprit de convivialité.

Quelques actions menées par l’AZIC, notamment en 2011
 Conférences.
 Visites d’entreprises.
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 Organisation d’une collecte de sang en collaboration avec l’ADE et CAP entreprise.
 Des informations dispensées par l’AZIC au long de l’année par les mails divers relayant
des demandes d’adhérents, d’entreprises et autres associations (CV, recherche de
locaux…pub sur nouvelle activité…).
 Journées détente « COURS DE CUISINE » organisée à la cité du goût et des saveurs le
15 décembre 2011.
 Organiser des repas conviviaux pour mieux se connaître.
 Un site Internet avec un espace spécial « ADHERENTS » et une possibilité pour les
visiteurs du site de trouver une entreprise adhérente spécialisée dans telle ou telle activité.
 Présentation des nouveaux adhérents.
 Panneaux d’appartenance fournis à l’adhésion avec le logo de l’AZIC et de l’entreprise
adhérente.
 Questions diverses.
L’AZIC, il ne faut pas l’oublier, c’est avant tout un esprit de convivialité !
Depuis janvier 2006 nous avons organisé des repas conviviaux qui ont permis à beaucoup d’entre
nous de se découvrir et pour certains de se connaître, voire de travailler ensemble. Ces repas, à
raison d’environ 3 par an, permettent également de présenter les nouveaux adhérents et
nouvelles entreprises.

« Ne nous croisons plus dans le Parc d’Activités
sans mieux nous connaître »
C’était et c’est toujours notre devise principale !

Le site Internet de l’AZIC
Pour que nous puissions être un interlocuteur efficace des collectivités et des chambres
consulaires, il faut que nous soyons représentatifs !
Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à visiter notre site et inscrivez-vous à la lettre
d’information.
VENEZ VOIR, C’EST TRES INTERESSANT !
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www.azic.asso.fr

COTISATIONS 2012
55 € pour les entreprises créées depuis moins de deux ans.
110 € pour les entreprises de plus de deux ans.

Contacts : Thierry TANGUY membre du bureau et en charge d’accueillir les nouveaux adhérents.
02 96 78 26 00

6



2



LE PARC D’ACTIVITES
DES CHATELETS

I) HISTORIQUE :
Pour répondre au besoin en développement de leurs entreprises, et notamment celui de
Chaffoteaux et Maury, les communes de Saint-Brieuc, Trégueux et Ploufragan s’associent en 1965
et créent dans le cadre d’un syndicat intercommunal (SIVU), le parc industriel des Châtelets.
En décembre 1992, le Syndicat intercommunal est dissout ; A partir du 1er janvier 1993, il revient
au District du Pays de Saint-Brieuc, créée le 27 décembre 1991, d’assurer cette compétence et
donc la gestion du parc d’activités.
En 2002, le district devient la CABRI, Communauté d’Agglomération de Saint-Brieuc, qui changera
de nom en 2009 pour devenir Saint-Brieuc Agglomération ;

Le parc d’activités des Châtelets :
 Localisation
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 Plan d’ensemble

 Informations générales
- Surface totale : 200 hectares
- Taux de remplissage : 90%
- Nombre d’entreprises : au 31 décembre 2009 : 110
- Nombre de salariés (estimation) : 1 600

8

II) LES PHASES DE REALISATION ET DE REQUALIFICATION DU PARC
D’ACTIVITE :
Châtelets I : Arrêté préfectoral du 4 mai 1965 – 70 ha (autour de l’avenue principale)
Acquisition

des

terrains

et

travaux

d’aménagement

de

1967

à

1969

1969 : implantation de Chaffoteaux & Maury
Châtelets II : Arrêté préfectoral du 24 avril 1974 – 56 ha (autour de la rue du Boisillon)
Acquisition

des

terrains

et

travaux

d’aménagement

de

1972

à

1976

Implantation de l’usine d’incinération
Châtelets III : Arrêté municipal du 13 janvier 1993 autorisant la création d’un lotissement industriel,
artisanal

et

Acquisition

commercial
des

terrains

à
et

la

Croix-Denis

travaux

(Trégueux)

d’aménagement

de

–
1993

10
à

ha
1995

1995 : implantation de la pépinière d’entreprises
Pré Rio : Arrêté municipal du 11 janvier 2005 autorisant l’urbanisation au Pré Rio (Ploufragan) – 29 ha
Acquisition

d’une

partie

des

terrains

et

travaux

d’aménagement

en

2005

Implantation de la plate-forme logistique de Système U en 2006 (14 ha)
Vau Ballier : Arrêté municipal du 14 août 2009 accordant un permis d'aménager pour l'urbanisation au
Vau Ballier (Plédran)
De 2003 à 2006, la CABRI a réalisé un programme important d’investissements pour la
requalification du parc d’activités des Châtelets dans le cadre de la démarche Bretagne Qualiparc.
Ainsi, près de 4 millions d’euros ont été investi sur l’ensemble du parc pour remettre en état la
voirie (revêtement, aménagements de sécurité), les réseaux (assainissement, éclairage public), les
accotements (création d’une piste cyclable, liaison piétonne…), les aménagements paysagers et la
signalétique des entreprises.

III)

LE PROJET D’EXTENSION :

Le parc d'activités des Châtelets est appelé à confirmer son rôle de leader économique de
l'Agglomération et même de la région puisqu'il s'agit du premier parc d'activités des Côtes d'Armor. Il
est labellisé Bretagne Qualiparc ; une distinction qui récompense les conditions de travail et le respect
de l'environnement.
Cette sensibilité environnementale est au coeur du projet en cours de création de Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC) de 45 ha située sur les communes de Trégueux et de Ploufragan le
long du RD700.
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IV)

LES POLES D’ACTIVITES :

Les activités présentes sur le parc ont considérablement évolué au fil du temps et traduisent
l’évolution de l’activité économique au niveau national.
Aujourd’hui, on peut mettre en exergue la constitution d’un pôle environnemental : déchetterie et
récupération de déchets industriels, de déchets urbains, de déchets liquides (SA Ludovic Le Gall,
l’usine de traitement des ordures ménagères, la déchetterie (SMICTOM), Véolia/Nétra Onyx, Sarp
Ouest, Paprec, Guyot environnement…).
Le site des Châtelets regroupe également des entreprises de la logistique et des transports :
plates-formes Logidis et Système U, Schenker-Joyaux nécessitant de fortes emprises foncières et la
proximité d’infrastructures routières performantes (RD700, rocade de déplacements de
l’agglomération briochine).
Les autres activités sont très diverses : bâtiment et travaux publics, industrie du bois, services aux
entreprises, distribution de produits frais, surgelés, communication, stockage et distribution de
produits pétroliers et chimiques en gros, artisanat divers…
Il faut noter aussi l’émergence d’un pôle environnemental : déchetterie et entreprises de récupération
industriels, de déchets urbains, de déchets liquides (SA Ludovic Le Gall, l’usine de traitement des
ordures ménagères, la déchetterie (SMICTOM), Nétra-Onyx/Véolia, Sanit, Delaire Recyclage, Guyot
environnement,…).

CAP Entreprises,

Le plus grand complexe immobilier de
Bretagne
dédié aux jeunes entreprises
Construit par Saint-Brieuc Agglomération, Cap Entreprise est une pépinière d’entreprises et un
centre d’affaires de 5 000 m² de locaux professionnels répartis sur 2 sites :
- 2 300 m² de bureaux
- 1 500 m² d’ateliers pré-équipés, isolés et chauffés
- Des salles de réunions (jusqu’à 60 personnes) et un espace Conférence pouvant accueillir
200 personnes
- Des parkings
- Un réseau Internet très haut débit
Cet ensemble est géré dans le cadre d’une délégation de service public par un cabinet européen
de conseil dans le soutien à l’innovation et au développement régional : Inno TSD.
Les créateurs hébergés en pépinière bénéficient de locaux équipés adaptés à leur activité mais
aussi d’un accompagnement individuel et collectif sur 2 ans, favorisant le développement de leurs
entreprises.
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Les entrepreneurs hébergés en hôtel d’entreprises bénéficient d’une animation et de formations
collectives proposées sur place par Inno TSD et d’une offre de services mutualisés facilitant leur
quotidien : Permanence téléphonique, réception et affranchissement du courrier, secrétariat, salles
de réunion, service de vision-conférence, organisation de petits-déjeuners, commande de plateaux
repas, …
La capacité d’accueil est estimée à 50 entreprises. La durée maximale d’hébergement est de 5 ans.
CAP Entreprises héberge les principales structures d’accompagnement des créateurs d’entreprise
du territoire : Boutique de Gestion, ADIE, la plateforme d’initiative locale Armor Initiative …
L’ADE, l’Agence pour le Développement Economique du Pays de Saint-Brieuc, y est également
présente fédérant membres, chefs d’entreprises et acteurs économiques.
Depuis sa création en 1995, la pépinière de Saint-Brieuc Agglomération a accompagné créations
d’entreprises et généré emplois.

Contact : Jean-Charles MINIER,  02 96 76 63 63, mail : j.minier@inno-group.com
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REPARTITION PAR CATEGORIES

4%

16%

BATIMENT

33%

SERVICES
COMMERCE
INDUSTRIE
32%

TERTIAIRE

15%

REPARTITION PAR EFFECTIF
1%
2%
3%

<10 salariés

29%

entre 10 et 49 salariés
entre 50 et 99 salariés
65%
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entre 100 et 199 salariés
entre 200 et 499 salariés
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www.saintbrieuc-agglo.fr

Dans le cadre de ses compétences obligatoires de développement économique et d’aménagement
de son territoire, Saint-Brieuc Agglomération est la collectivité gestionnaire du parc d’activités des
Châtelets depuis le 1er janvier 1993.

En matière de développement économique, les missions de Saint-Brieuc Agglomération consistent
à:
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 Faciliter l’implantation et le développement des entreprises, en fournissant une
offre de terrains aménagés selon les besoins des entreprises et selon la norme qualitative
Bretagne Qualiparc, en accompagnant les entrepreneurs dans leurs recherches de
financements
 Gérer les parcs d’activités, en assurant l’entretien des réseaux, voiries et
aménagements paysagers, en installant une signalétique,
 Contribuer à la réalisation de grands équipements économiques, tels que CAP
Entreprises, le palais des congrès EQUINOXE, le port de commerce du Légué, le Zoopôle,
facteurs d’attractivité économique de l’agglomération
 Participer à l’animation économique du territoire, en mettant en œuvre des
partenariats avec l’ensemble des acteurs de développement économique de l’agglomération
tels que les chambres consulaires, Côtes d’Armor Développement, l’ADE, Armor Initiative,
… essentiels à la dynamique économique du territoire et favorisant l’esprit d’entreprise.
 Développer l’offre commerciale de l’agglomération,
De 1992 à 1998, l’ensemble des actions de Saint-Brieuc Agglomération représente un
investissement de près de 5 millions d’euros H.T (hors pépinière).
La moitié fut financée directement par le budget des Châtelets, l’autre moitié au moyen des
subventions et de la participation du budget général (pour la pépinière).
Aujourd’hui, Saint-Brieuc Agglomération est un gestionnaire avec plusieurs domaines
d’intervention tels que les travaux d’aménagements, la voirie, le réseau des eaux propres et
eaux usées ainsi que la commercialisation de terrains à bâtir.
 L’entretien régulier du Parc des Châtelets,
Saint-Brieuc Agglomération a procédé à l’aménagement de la rue Freycinet sur le secteur de
la Croix Denis en 2011 pour un montant total HT de 140 000.00 €
De 2003 à 2006, la CABRI a réalisé un programme important d’investissements pour la
requalification du parc d’activités des Châtelets dans le cadre de la démarche Bretagne Qualiparc.
Ainsi, près de 4 millions d’euros ont été investi sur l’ensemble du parc pour remettre en état la
voirie (revêtement, aménagements de sécurité), les réseaux (assainissement, éclairage public), les
accotements (création d’une piste cyclable, liaison piétonne…), les aménagements paysagers et la
signalétique des entreprises.
Contacts Utiles :
Saint-Brieuc Agglomération, Direction du Développement Economique : 02 96 77 20 40
CAP Entreprises, Pépinière d’entreprises et Centre d’affaires : 02 96 76 63 73
EQUINOXE, Palais des Congrès : 02 96 01 53 60
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