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94,1 % D’ACTIVITÉ !

LES HERBIERS RIME AVEC PROSPÉRITÉ !

Grands groupes, PME performantes, jeunes pousses… Le territoire cultive l’esprit d’entreprise. 

Aux côtés de leaders nationaux et internationaux reconnus, Jeanneau (bateaux de plaisance), 

CWF (mode enfant haut de gamme et de luxe), General Transmissions (réducteurs pour 

motoculture), groupe Liébot (fenêtres et façades), Euralis (foie gras)… , plus de 700 TPE et PME 

représentent un total de 13 000 emplois, dont 10 500 sur Les Herbiers même…

Exceptionnel pour une ville de 16 000 habitants !

• 75 % de sièges sociaux

• 25 parcs d’activités

• Plus de 400 commerces et magasins d’usines

• Une zone de chalandise de 120 000 habitants

LA RÉUSSITE EST STIMULANTE

94.1 % CAPACITY EXPLOITED !

LES HERBIERS IS A SYNONYM FOR PROSPERITY !

Major Groups, high-performance SMEs, green shoots and more... It’s an environment that cultivates an entrepreneurial spirit. In 

the company of national and international leaders, such as Jeanneau (pleasure craft), CWF (upscale and luxury children’s fashion), 

General Transmissions (reducers for motorised farm equipment), the Liébot Group (Windows and facades), Euralis (foie gras), etc. – 

there are more than 700 SMEs and VSEs with a total workforce of 13,000, including 10,500 located on the Les Herbiers site itself...

Which is outstanding for a town with a population of 16,000 !

• 75 % of registered offi ces

• 25 business parks

• Over 400 shops and factory outlets

• A catchment area of 120,000 people

SUCCESS IS STIMULATING

Un bon compromis 

pour mener une vie 

équilibrée, s’éclater 

professionnellement 

et personnellement.

«
»

« It’s a good compromise 

that provides the best work-life 

balance. »

Nathalie BARENDRECHT
Directeur général 
de Général Transmissions
Manager General Transmissions
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http://www.youtube.com/watch?v=aQyEDrLrDAU


1 / Groupe Briand – Charpentes métalliques. The Briand Group – Metal Frames. 2 / Chantiers nautiques 

Jeanneau – Atelier Moulage. Jeanneau Shipyard – Moulding Workshop. 3 / K.LINE – Créateur de fenêtres. 

K.LINE – Window designer. 4 – 5 / Robin – Découpe Laser – Tolerie. Robin – Laser Cutting - Sheet Metal 
Working. 6 / Systeme U – Plateforme logistique. Systeme U – Logistics Platform.
Crédits photos : Ville des Herbiers – Pascal Beltrami – Nicolas Claris.
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LA RÉUSSITE
EST UN ÉTAT D’ESPRIT
Accueillir, soutenir, accompagner…
Aux Herbiers, les idées neuves sont toujours les bienvenues. Sur ce 
territoire audacieux, toujours en avance d’une solution, elles bénéfi cient 
de l’aide active des élus pour éclore dans les meilleures conditions. Elles 
sont soutenues par des réseaux d’entrepreneurs solidaires, habitués 
à créer les synergies gagnantes. Elles peuvent aussi compter sur des 
personnels dynamiques et impliqués, dont le savoir-faire est reconnu dans de 
très nombreux secteurs.

POUR PROSPÉRER DANS UN ENVIRONNEMENT STIMULANT.

SUCCESS IS A STATE OF MIND
A welcome, support and assistance...

At Les Herbiers, new ideas are always well received. In this land of daring, always one 

solution ahead, they enjoy active backing from elected representatives to become 

a reality and grow under the best conditions. They are supported by closely knit 

networks of entrepreneurs, used to setting up winning synergies. They can also count 

on dynamic and involved workforces, known for their expertise in a very wide range of 

sectors.

IN FACT, THE MOST FAVOURABLE CONDITIONS FOR PROSPERING IN A 
STIMULATING ENVIRONMENT.

Bruno LÉGER
Directeur général 
du groupe Liébot
Managing director 
of the Liébot Group

Et vous, quel est votre projet ?What is your project ?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ogRg0VNqKgY


1 / Chantiers nautiques Jeanneau. Jeanneau Shipyard. 2 / Siège social du Groupe Briand – Siège. Head 
Offi ce of the Briand Group – Offi ce. 3 / France Mode, confection de chaussures. France Mode, Shoe 
manufacturer. 4 / CWF « Children Worldwide Fashion » – Bureau de style d’habillement pour enfants 

haut de gamme et luxe. CWF «Children Worldwide Fashion» – Top-of-the-range and luxury children’s 
clothing trend forecasting agency. 5 / Groupe Cristal – Laboratoire vétérinaire Labovet. Groupe Cristal – 
Labovet veterinary laboratory. 6 / Systeme U – Plateforme logistique. Systeme U – Logistics Platform.
Crédits photos : Jeanneau – Pascal Beltrami pour Les Herbiers.
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LA RÉUSSITE
EST À PORTÉE DE MAIN
Entreprendre, développer, communiquer…
Aux Herbiers, les entreprises trouvent toutes les facilités qui encouragent 
leur croissance. Elles peuvent compter sur des partenaires et des services 
effi caces en matière de marketing, expertise comptable, management, 
RH, logistique, informatique… Les réseaux (zone dégroupée, accès au 
Wimax, fi bre optique en cours de déploiement…) et les équipements (éco-
pépinière d’entreprises innovantes GreenTech, hôtellerie, salles de réunion, 
résidences salariés pour les besoins ponctuels…) sont adaptés. L’aéroport 
international de Nantes et les autoroutes A83 et A87 voisines les rapprochent 
de leurs marchés et du monde…

POUR SE DÉVELOPPER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

SUCCESS IS WITHIN REACH
Starting a business, growing, communicating…

At Les Herbiers, businesses fi nd all the facilities they need to encourage their 

growth. They can rely on partners and effi cient services in the fi elds of marketing, 

accounting, management, HR, logistics, IT, etc. Suitable networks (unbundled zone, 

access to Wimax, fi bre optics currently being deployed, etc.) and amenities (innovative 

business incubator «GreenTech», hotels, meeting rooms, staff residences for occasional 

needs, etc.) are all available. The international airport of Nantes and the nearby A 83 and 

A 87 motorways put them in contact with their markets and the world...

SO THAT THEY CAN GROW WITH PERFECT ASSURANCE.



HÔTEL DE VILLE
6 rue Tourniquet
85 500 Les Herbiers – FRANCE
+33 (0)2 51 91 07 67
contact@lesherbiers-developpement.com

lesherbiers-developpement.com

 2
01

4 
– 

R
C

S
 N

A
N

TE
S

 3
11

 2
21

 1
05

C
ré

d
it 

p
ho

to
 c

ou
ve

rt
ur

e 
: P

as
ca

l B
el

tr
am

i.

http://www.lesherbiers-developpement.com/
https://www.facebook.com/lesherbiers
https://twitter.com/lesherbiers
http://www.pinterest.com/lesherbiers/



