


Faciliter les investissements en intégrant en amont  
les besoins des industriels.
Conçu pour et avec les industriels, le parc Gohélis est aménagé pour permettre  
des économies sur les installations à réaliser par votre entreprise. Il est clos sur  
toute sa périphérie avec un accès unique régi par un contrôle d’accès. Des bassins  
de rétention des eaux de ruissellements de votre site sont déjà en place.  
La protection incendie est adaptée aux risques. Autant de postes économisés  
sur votre opération d’investissement.

Implanter l’outil industriel dans un cadre pérenne.
Vous souhaitez des garanties quant à la pérennité de vos investissements  
sur un site où la présence de votre entreprise ne sera pas remise en cause par  
des facteurs externes (rapprochement du résidentiel). Toute installation classée 
génère des contraintes de protection vis-à-vis de l’environnement immédiat.  
Le parc Gohélis garantit un écrin autour de votre site pour y conserver votre outil  
de production.

Une image d’entrepreneur éco-responsable.
Le parc Gohélis accueille des entreprises susceptibles de connaître des contraintes  
de protection mais conscientes de la nécessité d’un management environnemental.  
Le site regroupe une communauté d’industriels attentifs à l’image de leur entreprise 
et à leur responsabilité en matière d’environnement sur le long terme.

Des services généraux externalisés.
Votre entreprise se concentre sur son cœur de métier en se libérant de la gestion  
de prestations annexes : gardiennage, entretien des espaces verts et des éclairages 
extérieurs, traitement des eaux de ruissellement, exercices de secours… et même plus  
si vous le souhaitez. Ces services sont mutualisés et assurés par une structure commune.

Pour les industriels, un concept novateur dans le Grand Ouest : 
le parc d’activités « Haute Qualité Environnementale » Le Gohélis

Nos priorités 
sont les vôtres

La qualité, la sécurité, l’écoute des industriels :  
un engagement commun pour un développement  
durable et un réel management environnemental.

De l’espace : une zone de 54 ha, à l’écart des zones d’habitat et de commerce,  
dédiée exclusivement aux entreprises de production industrielle, sur des parcelles 
modulables en fonction des besoins de votre entreprise.

Une charte environnementale : l’approche Haute Qualité Environnementale  
a été privilégiée dès la conception du parc d’activités qui sera certifié aux normes ISO 14001.       

Un club d’industriels présents sur le site : les industriels  
sont associés à la gestion de leur parc d’activités.  
         Rejoignez-les !

Un concept  
unique

Pour les industriels, un concept novateur dans le Grand Ouest : 
le parc d’activités « Haute Qualité Environnementale » Le Gohélis



La qualité de vie :
Le site se trouve dans un cadre exceptionnel, entre mer et campagne, à un 1/4 d’heure du Golfe  
du Morbihan, de ses îles, ses ports, ses plages. Les amateurs d’activités nautiques seront comblés.  
L’attractivité de l’agglomération vannetaise facilite les recrutements.

L’accessibilité :

 Le parc d’activités Gohélis est localisé
près de Vannes, sur la commune d’Elven,  
sur un échangeur de la RN166 2x2 voies  
Vannes-Rennes et du futur axe Vannes-Redon. 
 

TGV Paris-Vannes : 3h00
  

Nantes à 1h15 
Lorient à 55 minutes
Meucon à 10 minutes

Où fait-il bon entreprendre ? Le magazine l’Entreprise 
a classé par 8 fois l’agglomération de Vannes en tête du 
palmarès des agglomérations de plus de 100 000 habitants 
pour son dynamisme et ses atouts.

Vannes Innovation Promotion Expansion
02 97 68 14 23 - info@vip-expansion.fr

Pour plus d’informations :
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Vannes, une agglomération reconnue  
pour la qualité d’accueil des entreprises.
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VANNES

Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes
02 97 68 14 24 - courrier@vannes-agglomeration.com

Parc
le Gohélis


