
Sarthe me up ! 
les chefs d’entreprises sartho

is s’unissent pour 

promouvoir l’attractivité écon
omique de leur territoire

Immobilier jusqu’à 4X moins
 

cher qu'en région parisienne
13 pépinières 
d’entreprises 

des datacenters

101 zones d'activités 
avec très haut débit en fibr

e 

optique

350 offres
immobilières ou foncières 
sur www.solimmo.fr

Un réseau 
d’entrepreneurs impliqués
pour une évaluation r

apide des 

dossiers par des expe
rts associés 

à des entrepreneurs 
bénévoles.

des outils financiers
et des aides pouvant 

atteindre 

100 000€ permettant ave
c 

seulement 20 K€ d’appor
t de boucler 

un financement de 50
0 000 € 

(prêt d’honneur à tau
x 0 sans garantie, 

dotations ou subventi
ons à l’innovation et/o

u 
dotations ou subventi

ons à l’innovation et/o
u 

à la création d’emplo
i, concours Cap Créat

ion 

Sarthe, Business Ang
els…)

capital humain
de haut niveau
via l’Université du Main

e 

et des Écoles de comm
erce 

et d’Ingénieurs.

Unique en France :  le financement

DU congé création d’entrepr
ise 

(jusqu’à 70 % de votr
e ancien salaire 

+ formation et accom
pagnement)

un laboratoire en acoustiqu
e

reconnu mondialement

www.sarthe-me-up.com

Dans un contexte écono
mique morose, des ent

repreneurs ayant chois
i une implantation sart

hoise ont décidé, en pa
rtenariat avec 

le Conseil général, de 
partager les recettes d

e leurs succès avec le
s franciliens à travers 

une marque et une pla
teforme web 

intitulées www.sarthe-
me-up.com. Ce disposi

tif basé sur les success
 stories professionnelle

s du département a pou
r ambition de 

faire connaître les atou
ts du territoire et de sé

duire les porteurs de pr
ojets qui souhaitent qui

tter Paris pour la provin
ce. Il s’appuie 

sur les témoignages de
 ces chefs d’entreprises

 sarthois qui ont fait le c
hoix de ce départemen

t pour entreprendre ma
is aussi pour 

y trouver une vraie qua
lité de vie.

PremièrePremière zone économ
ique nationale, l’Ile-de-

France est le cœur névr
algique de l’économie f

rançaise. En contrepart
ie, la qualité de 

vie de la région ne va p
as en s’améliorant et n

e permet pas au plus g
rand nombre de s’épan

ouir complètement. De
 plus en plus de 

trentenaires et de qua
dras ont des aspiration

s personnelles incomp
atibles avec l’Ile-de-Fr

ance : des rêves d’esp
ace, de temps 

pour soi et sa famille m
ais aussi des envies de

 reconnaissance et de m
otivation. La réussite n

e se concevant plus san
s une forme 

d’épanouissement pers
onnel, beaucoup de jeu

nes entrepreneurs atte
ndent donc autre chose

 de leur lieu de vie. Selo
n une enquête 

réalisée par Cadremplo
i et le JDD en avril 2013

, 86% des cadres parisi
ens rêvent de quitter l'I

le-de-France.

réalisée par Cadremplo
i et le JDD en avril 2013

, 86% des cadres parisi
ens rêvent de quitter l'I

le-de-France.

Sarthe Me Up, la strat
égie d’attractivité de l

a Sarthe cible avant to
ut les porteurs de pro

jets parisiens qui n’on
t pas encore réalisé 

qu’à moins d’1 heure d
e TGV de la capitale, ils

 peuvent poser leurs v
alises dans un territoi

re qui a tous les atouts
 nécessaires pour 

leur permettre de fair
e éclore leurs projets.

 Un territoire d’équilib
re à la fois connecté (t

rès haut débit, TGV, au
toroutes) et décon-

necté (offre de loisirs,
 qualité de vie, immob

ilier accessible). Grâce
 à ses nombreux atout

s, à la qualité humaine
 de ses habitants et 

ses dispositifs singulie
rs d’accompagnement

, la Sarthe offre en effe
t à chacun la possibilit

é de réussir dans sa vi
e professionnelle et 

de s’épanouir dans sa
 vie personnelle.

de s’épanouir dans sa
 vie personnelle.

Un modèle d'excellence dan
s lequel performance écon

omique est intimement liée 
à qualité de vie.

Communiqué de Presse - le mans
 - le 8 janvier 2014

http://www.sarthe-me-up.com
http://www.sarthe-me-up.com
https://twitter.com/Sarthemeup
http://www.linkedin.com/company/sarthe-me-up


Ces chefs 
d’entreprises 
Sarthois
le disent…

Contactez-nous 
pour un échange 
approfondi avec 
l'un de nos
témoins

voir les vidéos

Guillaume Richard,
Président d’O2

  leader français

du service à la person
ne.

"En Sarthe, on peut pa
sser 

de 30 à 9 000 salariés 
en 

10 ans… et passer de l
a ville

à la campagne en 5 mn
s".

à la campagne en 5 mn
s".

Jacques Nicolet,
Président du directoir

e d’Altaréa 

Cogedim et patron de 
l’écurie de 

course OAK Racing.

" J’ai choisi de démarr
er une 

nouvelle vie avec une é
curie

automobile, qui est au
jourd’hui 

automobile, qui est au
jourd’hui 

doublement champion
ne du monde 

et qui emploie aujourd
’hui plus de 

40 personnes. "

Marie Alligier,
Directrice de Myoken,

 

la web agency qui a to
ut compris.

"Nous avons quitté le s
ud pour nous 

"Nous avons quitté le s
ud pour nous 

rapprocher de Paris e
t de son 

économie. Mais plutôt
 que l'Ile-de- 

France, où il y beaucou
p trop de 

concurrence et moins
 de possibilités, 

on a choisi la Sarthe. C
'est un vrai 

vivier de PME et de gro
s sièges 

sociaux d'entreprises.
 "

sociaux d'entreprises.
 "

Eric Robert,
Directeur de PMB-Ser

vices. 

Du software à la vie so
ft !

"En 1 semaine, on m’a
 reçu, 

"En 1 semaine, on m’a
 reçu, 

fait rencontrer les par
tenaires 

et services nécessaire
s…, 

alors qu’ailleurs, on a 
mis 

2 mois à m’envoyer un
 listing 

d’espaces disponibles
."

Stéphane Da Cunha,

Directeur du zoo de la
 Flèche. 

Comment passer d’un
 zoo à un 

Safari Lodge unique en
 Europe !

"Une zone de chalandi
se très

intéressante, un territ
oire 

hyper-connecté à la Fr
ance et au 

hyper-connecté à la Fr
ance et au 

Monde. L'endroit idéal
 pour inventer 

un concept touristique
 innovant : 

dormir à côté des loup
s.”

"

Vincent Tournat,

Chercheur au CNRS, à
 l’Université 

du Maine, au Mans.

" J'ai beaucoup voyagé
 à travers le 

" J'ai beaucoup voyagé
 à travers le 

monde (Russie, Chine,
 Japon, 

USA, Europe...), j’ai tra
vaillé dans 

des grandes université
s et je n'ai 

jamais trouvé de labor
atoire en 

acoustique avec une te
lle force 

de frappe. "

Jérôme Bardini,

PDG d’Eliopack, sociét
é de 

packaging qui a réalis
é sa 

croissance en Sarthe.

"Tout est plus simple. 
Il est 

agréable d'avoir la par
ole 

donnée avant d'engag
er 

donnée avant d'engag
er 

une tonne de papiers 

administratifs."

Yves de la Fouchardière
,

Directeur Général de l
’une

des marques préférée
s des 

Français, les Poulets d
e Loué.

"Vus le nombre de sièg
es sociaux, 

le prix de  l'immobilier e
t les 

problèmes de transpor
t, c'est une 

problèmes de transpor
t, c'est une 

hérésie aujourd'hui de 
s'installer 

en grande banlieue par
isienne. 

Il y a tant de sociétés qu
i 

gagneraient à venir en S
arthe. "

La preuve par l’exemple 
ceux qui en parlent le mieux sont ceux q

ui ont tenté l’aventure

Tous le disent : en Sarthe, l’
accueil ne se résume pas au

 soutien technique. Vous y r
encontrez des hommes et d

es femmes d’expérience, 

volontaires pour s’engager 
aux côtés des porteurs de p

rojets.

« Ask not what your country
 can do for you, ask what yo

u can do for your country ».
 

La citation célèbre de JF Ke
nnedy illustre bien la straté

gie d’attractivité lancée par
 La Sarthe pour attirer des 

porteurs de projets et de 

nouvelles entreprises du ba
ssin parisien : des hommes 

et des femmes qui ont réuss
i en Sarthe et qui en profiten

t pleinement, s’engagent 

pour  promouvoir la qualité
 de leur territoire pour entr

eprendre et vivre sa vie.

Samuel Chauveau,

Créateur de la librairie
 Bulle, 

référence nationale.

"Ici, j’ai pu créer l’une 
des plus 

grandes librairies de F
rance, 

spécialisée dans la BD
, avec 

plus de 35 000 référen
ces."

plus de 35 000 référen
ces."

6 206 km²

556 946 habitants soit 88
,9 hab/km²

7 000 naissances par an

54 mn de Paris en TGV, 17 f
ois par jour

5 autoroutes

800 000 spectateurs par
 an sur le Circuit des 24 H

eures110 festivals et événement
s

46 châteaux et lieux histo
riques

1 700 associations sporti
ves

3 000 km de chemins de ra
ndonnée 

113 000 Ha boisés

Contacts Presse : Agence P
ress & Vous - Pierre Roy - 0

1 44 37 00 19 - pierre.roy@p
ress-et-vous.fr

www.sarthe-me-up.com

La Sarthe en chiffres

Retrouvez “Sarthe Me Up” au Salon des Entrepreneurs,
Stand “Quittez Paris pour entreprendre”, les 5 et 6 février 2014 au Palais des Congrès de Paris.

http://www.youtube.com/channel/UCte10VGvvfDGm9LKUnyFBew
https://twitter.com/Sarthemeup
http://www.linkedin.com/company/sarthe-me-up
http://www.sarthe-me-up.com
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