
 
Nos actions en faveur du 

développement économique 
Le service développement économique de la communauté de communes Mellois en Poitou est l’outil 
de mise en œuvre de la politique de développement économique du territoire. 

Le service accueille chaque porteur de projet ou entreprise, analyse ses besoins et ses attentes, 
l’oriente vers les partenaires nécessaires ou assure directement le suivi du projet : création, reprise, 
développement, implantation, foncier, immobilier. 

Accueil et accompagnement :  

Il travaille en étroite collaboration avec les partenaires que sont la région Nouvelle-Aquitaine, les 
chambres consulaires, les organismes d’accompagnement et de financement (ex : Initiatives Deux-
Sèvres), Pôle Emploi, le comité de bassin d’emploi Mellois en Poitou, le club des entreprises du Pays 
Mellois et du Haut Val de Sèvre… 

Le service développement économique accueille tous les porteurs de projet (créateurs, repreneurs, 
chefs d'entreprise) tout secteur d'activité confondu afin de leur permettre de connaître les démarches 
à suivre et les interlocuteurs à rencontrer pour la conduite de leur projet. 

Les zones d’activités économiques : 

La communauté de communes Mellois en Poitou est située : 

• au carrefour de l'A10 Paris-Bordeaux et de l'A83 Nantes-Bordeaux, 
• 2 accès gare TGV entre 15 et 30 min, 
• le port de la Rochelle à 1h, 
• à proximité de 4 grandes villes : Niort, Poitiers, La Rochelle et Angoulême, 
• des aéroports : Poitiers, La Rochelle et Angoulême. 

Vous avez un projet d'acquisition de terrain pour installer ou développer votre entreprise. 

Venez entreprendre en Mellois pour bénéficier d'un accueil personnalisé de votre projet. 

Venez découvrir nos zones d’activités économiques et rejoindre des entreprises dynamiques déjà 
installées. 

Offre locative professionnelle :  

Vous recherchez un bâtiment pour vous installer ou vous développer. 

Nous vous élaborerons une réponse personnalisée et adaptée à votre projet. 



Jeunes entreprises 

Vous avez besoin de locaux pour commencer plus sereinement votre activité économique ! 

Les ateliers-relais éco-construits du Mellois sont faits pour vous. 

L'implantation d'activités économiques nouvelles est cruciale pour le développement d'un territoire. 
Dans cette optique et en complément de son offre foncière, la communauté de communes Mellois 
en Poitou met à disposition 8 ateliers relais répartis sur le territoire. 

Le principal objectif de ces bâtiments est de renforcer les chances de succès et de développement 
économique en proposant une offre immobilière adaptée aux besoins des entreprises. 

A votre disposition : 

8 ateliers relais éco-construits à proximité des grands axes RN 10, D948 et D950 rapidement 
connectées aux autoroutes A 10 et A83 :  

• 3 ateliers à Melle 
• 3 ateliers à Brioux sur Boutonne 
• 1 atelier à Melleran 
• 1 atelier à Sauzé-Vaussais 

Des ateliers-relais exemplaires par leur niveau de confort (étanchéité à l’air) construits avec des éco-
matériaux identitaires du Mellois : chanvre, ouate de cellulose, la tommette d'argile, ossature et 
bardage bois en châtaignier ou douglas. 

Des surfaces allant de 150 à 300 m² avec un espace bureau et un atelier de production. 

Des loyers attractifs sous bail précaire de 23 mois. 

Des bâtiments instrumentés pour mesurer la performance énergétique des bâtiments avec le cluster 
éco-habitat dans le cadre d'une recherche de l'université de Poitiers. 
 

Contacts : 
Développement économique 

Les Arcades 
2, place de Strasbourg 

79500 Melle 
T 05 49 290 290 

 

https://www.melloisenpoitou.fr/ 
https://www.facebook.com/MelloisenPoitou 
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