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Des actions de promotion du territoire
en dehors de la Mayenne pour
capter des profils pénuriques

une boite à outil

> Les ateliers RH

>  Le Welcome pack 
(300 distribués en 3 mois)

>  Les cafés d’accueil chaque mois 
pour accueillir les nouveaux  
arrivants en recherche d’emploi

>   Le Club bienvenue en Mayenne 
et ses soirées d’intégration 
mensuelles pour les cadres

Des événements  en local

>  1 Journée du Job Dating lors de 
la Semaine Laval Emploi

•  115 entreprises participantes 

•  860 postes

•  105 emplois pourvus 2 mois   
après la manifestation 

UN
ACCOMPAGNEMENT

COMPLET
DES ENTREPRISES 

SUR LES SUJETS DE 
RECRUTEMENT

Un accompagnement
personnalisé
des entreprises sur
leurs problématiques RH

Un accompagnement à la mobilité
individualisé des personnes 
extérieures au territoire

> 151 familles accompagnées, 
> 237 personnes arrivées sur le 
territoire dont 66 enfants.

Cet accompagnement 
individualisé a été substitué 
par le parcours d’intégration
et le Welcome Pack.

Un groupe de travail attractivité 
avec les entreprises

Ce groupe a déterminé 3 
thématiques de travail pour 2021 qui 
ont porté leurs fruits :

TRANSPORT : 

mise en place de la solution de 
covoiturage Klaxit

INTÉGRATION :

création d’un parcours d’intégration 
des nouveaux arrivants avec l’Office 
de Tourisme, via le Welcome Pack

RECRUTEMENT PÉNURIQUE 
À L’INTERNATIONAL : 

création de lien avec l’Aneti, service 
public de l’emploi de la Tunisie, qui a 
abouti à plusieurs recrutements 
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Ce protocole inclut des actions prioritaires, portées par les 
différents partenaires (Laval Agglomération, Laval Économie, 
la CCI, LMT,  Solutions & Co ou encore le tiers lieu Level) qui 
feront l’objet d’un travail collaboratif afin d’en préciser le 
contenu et le financement par les partenaires. Le pilotage du 
projet dans son ensemble étant assuré par Laval Économie.

UN MARQUEUR FORT DE L’ENGAGEMENT DU 
TERRITOIRE POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
DE SES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE 

RECRUTEMENT DES 
ENTREPRISES

 ATTIRER ET 
CONFORTER LA 
PRÉSENCE DES 
ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES 

ACCOMPAGNER 
LES TRANSITIONS 

ENVIRONNEMENTALES 
ET NUMÉRIQUES

SIMPLIFIER LES 
PROCESS ET RENDRE 

LISIBLES LES 
SERVICES

  Faciliter le développement des plus grandes entreprises (simplification…)

   Accompagner les PME/TPE dans leur évolution vers l’industrie du 
futur  (formation, recrutement, innovation, diagnostic…)

  Soutenir une ou plusieurs filières industrielles d’excellence du territoire

   Aider par un financement, tant en fonctionnement qu’en investissement, 
les collectivités à mettre en place les conditions indispensables à 
l’accompagnement des entreprises (attractivité, logement, mobilité, 
infrastructures numériques, zones d’activités, équipements et dispositifs 
favorisant les fonctionnements collaboratifs…)

  Valoriser l’exemplarité environnementale des entreprises.

Le jeudi 28 octobre Laval 
Agglomération, signait son protocole 
« Territoire d’industrie » avec l’Etat, 

la Région et le représentant des 
entreprises, Bruno Bouygues, 

PDG de GYS.

les 4 axes de travail

axe 1 axe 2 axe 3 axe 4
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Hutchinson, STTM, Eurovia, FCPL, Enedis, 
Méthagri SAS, SAS Masson maintenance 
et SAS BLE base vie, RPM53, Pro Béton, 

Lavnet, SCI Perspective56 , M Cocaj 
Ardian, Holding Salmon GF5, Auto-école 

Les Cordeliers, SAS Holgas, Kangui, 
Bonnivard, Tellusia, Transports Houtin, 

Estaca, Breillon Bertron, SCCV Westlog, 
TSS - Titan Solutions Services

LES VENTES DE FONCIER 
SE SONT ENVOLÉES EN 

2021

23

8

5,2m  ht

18,12  le m2

operations de cession
(contre 11 en 2020)

communes
concernées

(Bonchamp, Changé, La 
Gravelle, Laval, Louverné, 

Louvigné, Saint Berthevin, 
Saint Ouën des Toits).

correspondant à

pour un montant de

un prix de vente moyen de 

28,6 ha
(12,6 ha en 2018,
7,1 ha en 2019, 
3,8 ha en 2020)

La ZA de Chantepie à Loiron
a été aménagée et la première 
tranche de 3,3 ha est entrée 
en commercialisation au 
dernier trimestre.

la ZI des touches à laval
poursuit sa requalification 
grâce à des aménagements 
de voirie et à la sélection du 
prestataire pour la signalétique.
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17projets
accompagnes

repartition des projets par secteur

repartition
par taille

Subventions attribuées :

1,17m
pour un montant 

d’investissement immobilier de

13m



proJets
Soutenir les porteurs de



emplois créés
ou maintenus

180

création

30

types de projets

projets
accompagnes

692 000
51 entreprises

financees 
pour un
montant de

14
communes
concernees

proJets
Soutenir les porteurs de

croissance

4 reprise

17

LE PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT
INITIATIVE MAYENNE

Les ateliers de coaching pour 
préparer son projet et sa 
présentation aux financeurs, 
partenaires et futurs clients.

Rendez-vous individuel
avec le développeur
économique de Laval Économie.

Passage devant le comité d’experts 
organisé par Laval Économie.

Accompagnement par un 
parrain et par des ateliers 
pratiques tous les mois.
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 Lancement de l’élaboration d’une stratégie commerciale intercommunale
L’objectif est d’accompagner le développement de Laval Agglomération 

en proposant aux élus, à la fois  un outil de planification des 
implantations commerciales en relais d’un SCoT, devenu caduque, et un 
outil opérationnel pour accompagner la transformation du commerce 

face à l’émergence de nouveaux modes de consommation.

UN DISPOSITIF POUR AIDER 
LES COMMERCANTS LORS 
DE LEUR RÉOUVERTURE 

chiffres clés

76 476 tickets 
commerçants utilisés.

Soit 382 380 € 
reversés aux commerçants dans 
333 commerces de l’agglo et  

13 000 utilisateurs.

L’opération a été étendue aux 
associations sportives et lieux 
culturels de juin à octobre, 
permettant à 4 000 utilisateurs 
et 112 structures de bénéficier de 
cette aide de Laval Agglomération, à 
hauteur de 73 810 €

25
de bons d’achat /personne 
valables jusqu’à la fin du mois.

de 5 € utilisables par tranche 
de 25 € d’achat. 
Offerts par laval agglo.

5 bons

à consommer dans 
les petits commerces 
inscrits à l’opération.

le concept

100  numeriques



l'InnoVation
Favoriser



  MAX SENS INNOVATIONS > La formation par 
l’immersion en réalité virtuelle, combinée à l’IA et 
aux neurosciences.

  CISPÉ > Solutions pour répondre aux obligations 
réglementaires et optimiser les coûts en matière 
de sécurité des événements.

  GARDEN EVENTS > Créateur de murs végétaux.

  AMICULTEURS > La solution collaborative qui 
facilite les échanges et l’organisation des groupes 
d’agriculteurs.

PRÊT 
INITIATIVE 

INNOVATION 

pour un montant global de

105 000
6 dossiers

intégrées en 2021
4 startups

  MY LOVELY PLANET > Premier jeu 
mobile gratuit qui transforme toutes 
les actions du joueur en impacts 
positifs dans le monde bien réel

   INCLUNÉA > Un support de 
communication destiné aux personnes 
sans ou avec peu de langage

   PARENTHÈSE > Application de 
développement personnel allié à la 
marche

  LA TORTUE > plateforme de liaison 
entre un client/architecte/artisans 
pour la bonne gestion d’un chantier

  BFUP > Monuments funéraires en 
béton fibré ultra performance

  WINKORT > Un plateforme unique 
qui référence l’offre de loisirs pour 
simplifier les sorties


