
un parc de 16 Ha vous attend  
pour implanter  
votre entreprise 
en Pays de Caulnes… une vocation 

loGistiQue, 
industrielle  

et  
aGro-alimentaire

Chefs d’entrePrises, Porteurs de Projets…



le parc de kerGoËt 
au cœur des écHanGes !

> à Proximité des Pôles 
éConomiques régionaux 
Implanté en Pays de Caulnes, le parc d’activités de Kergoët 
est positionné au carrefour entre la RN12, axe routier 
breton majeur (Rennes-Saint-Brieuc-Brest) et la future 
RD766 (Vannes - Saint Malo). 

L’accès direct à la RD46 et le double échangeur en projet 
(RN12-RD766) à proximité du parc d’activités confèrent 
au site un positionnement géographique privilégié.

Terrains plaTs eT viabilisés
• 16 Hectares  

de terrains disponibles immédiatement
• 4 Hectares de capacité d’extension
• Lots pouvant aller jusqu’à 10 Hectares
• Découpe des lots réalisée en fonction  

de la demande
• 6 E le m2

> des lots de grandes tailles, 
immédiatement disPonibles

le parc d’activités 
de kerG Ët

> une qualité d’équiPement exCePtionnelle
• un accès immédiat à la rn12 et la possibilité de réceptionner des 

convois exceptionnels (chaussées principales de 7 m, secondaires de 6,5 m)

• un réseau adsl très Haut débit @rmoric (fibre optique)

• Une station d’épuration à capacité exceptionnelle de 3 000 équivalent 
habitants (eh)

• Une excellente qualité des sols qui assure de très bonnes bases  
de construction industrielle sans surcoûts



le parc de kerGoËt 
au cœur des écHanGes !

 
Le parc d’activités de Kergoët, reconnu d’intérêt 
départemental, bénéficie d’un environnement naturel 
valorisant renforcé par un aménagement paysager 
soigné. Soutenu par le Département des Côtes d’Armor 
et la Région Bretagne, les travaux ont été réalisés dans 
le cadre de la démarche « bretagne Qualiparc ». Le site 
articule de façon cohérente le développement d’activités, 
la protection de l’environnement et l’intégration 
paysagère.

un ParC d’aCtivités  
d’intérêt déPartemental



un territoire attractif et dynamiQue
• 3 parcs d’activités de 31 Ha au total…
• un nombre d’entreprises en constante évolution 
• des réalisations importantes dans de nombreux domaines : 

-  économie (création d’espaces d’activités, maison du développement  
 et des services public, centre de visioconférence pour séminaire), 

-  tourisme (sauvegarde et promotion de la Vallée de la Rance,  
 aménagement de sentiers de randonnées), 

-  enfance et jeunesse (création d’un relais parents-assistantes maternelles,  
 centres de loisirs, 4 médiathèques en réseau), 

-  culture, sport, environnement,….

une main d’œuvre mobilisable
• une ressource humaine importante : proximité du bassin d’emploi rennais
• de nombreux pôles de formations à proximité : Saint-Brieuc, Rennes, Dinan,...

un cadre de vie idéal  
pour vous et votre famille
• un cadre de vie agréable en bordure de la Rance, 
• le charme d’un territoire rural façonné par ses bois et ses étangs. Un patrimoine 

culturel riche de nombreux sites favorisant les circuits touristiques,
• un tissu associatif exceptionnel et diversifié : sport, culture, loisirs,…
• un taux optimum d’équipements et de services : tous les équipements 

principaux et nécessaires à la population se situent sur le territoire. La proximité 
des centres urbains importants (Dinan, Rennes et Saint-Brieuc) complète la liste 
des services disponibles.

le parc 
d’activités 
de kerG Ët 

s’inscrit dans une 
communauté  
de communes  

dynamique

la communauté de 
communes de caulnes
son dynamisme = un atout suPPlémentaire

entreprises déjà implantées  
sur le territoire

• les lavandières elis 
bretaGne

 blanchisserie, location  
de linge

• ets boudet
 grossiste en luminaires
 (fabrication, importation)
• cHoux toiture
 réalisation de couverture 

par éléments
• piedvacHe décoration
 Peinture, revêtements et 

décoration
• desriac sarl
 électricien plombier

• carré cHarpente 
construction

 Charpente construction 
industrielle et agricole

• motoculture Hervé
 Commerce de gros de 

matériel agricole
• sarl alain renaud
 menuiserie, bois et  

matières plastiques

• méHeust sarl
 travaux de menuiserie  

bois et PvC



bonnes 
raisons 

10  de venir 
installer votre 

entreprise  
sur le parc  
de kerGoËt 

une position centrale en bretaGne 
Au croisement des grands axes  
Rennes - Saint-Brieuc – Brest / Vannes – Saint-Malo

un environnement priviléGié
Un lieu d’implantation naturel renforcé  
par un aménagement paysager

un prix attractif
6 Z le m² seulement ! 

des lots de Grandes tailles disponibles 
16 ha de terrains disponibles et possibilité de 4 ha d’extension

des éQuipements à vocation loGistiQue et industrielle
Station d’épuration, réseau très haut débit, largeur de la chaussée pouvant  
accueillir des convois exceptionnels,…

un territoire dynamiQue
En 7 ans,  + 10 % d’habitants, développement des parcs d’activités, développement des 
services à la personne, restauration et entretien de la Rance,…

un tissu économiQue local dynamiQue
Une population active qualifiée et mobilisable

un cadre de vie exceptionnel
Le charme des bords de la Rance, un tissu associatif riche, des structures administratives 
présentes, enseignement, commerces, santé, 

une fiscalité locale très attrayante
Taxes locales stables depuis de nombreuses années, déploiement d’aides aux 
entreprises (Aide Finalité Régionale)

un accompaGnement individuel personnalisé
Un interlocuteur privilégié qui connaît votre dossier  
et vous accompagne tout au long de votre projet.
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communauté  
de communes  

du pays de caulnes

M. Gérard berTranD 
Président

Mme sylvie rUellan
Directrice

Tél. : 02 96 83 91 92 
Télécopie : 02 96 83 99 35

Mail : communaute.communes.caulnes@wanadoo.fr
CDC du Pays de Caulnes 

Maison du développement
10 rue de la Ville Chérel

22350 CAULNES

www.cc-caulnes.fr

côtes d’armor 
développement

Centre d’affaires Eleusis 3 
1, rue Pierre et Marie Curie 

BP 10017 - 22196 Plérin Cedex
Tél. : 02 96 58 06 58 
Fax : 02 96 58 06 50

Mail : cad@cad22.com

www.cad22.com

vos  
contacts

le pays de caulnes vous accueille… 
sur le parc d’activités de kerGoËt

Les élus des 8 communes du Pays de Caulnes mettent tout en œuvre pour 
accueillir les entreprises dans les meilleures conditions : financières, 
fiscales, environnementales et humaines.  

Pour réussir, ils ont retenu un site très séduisant dans un écrin de verdure. 
Les lots disponibles sont modulables de 1 à 10 ha à un prix très compétitif. 
Le parc est équipé du très haut débit et il est doté d’une forte capacité 
épuratoire. 

Il est situé à la croisée des axes rennes –brest et st-Malo-vannes, au 
centre d’un bassin de vie dynamique à démographie très positive, avec des 
disponibilités culturelles et sportives, des structures d’accueil pour la petite 
enfance, les scolaires… dignes des centres urbains.  

Autant d’arguments que nous souhaitons vous préciser lors d’une prochaine 
rencontre, si possible sur place, pour découvrir et apprécier tous les intérêts 
de ce parc d’activités de KerGOeT viabilisé et labélisé « Qualiparc ». 
N’hésitez pas à nous joindre, nous vous accueillerons avec le plus grand 
plaisir. 

m. Gérard bertrand 
président de la communauté de communes du pays de caulnes
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