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Au cœur de la
nouvelle-aquitaine,
LE TERRITOIRE DE
GRANDangoulême
bénéficie d’un cadre
de vie idéal. Un
environnement urbain
verdoyant, sillonné
par le fleuve charente,
duquel émerge un
bouillonnement
culturel, créatif et
entrepreneurial.

0

0

0

0

0

0

0

1

1

SOMMAIRE
10 raisons de choisir

01. l'agglomération d'Angoulême... 4
02. À LA DÉCOUVERTE du Grand Angoulême... 6
03. Cap sur le Sud-ouest... 8
04. Territoire de demain... 10
05. L’excellence territoriale... 12
Des engagements

06. pour un territoire durable... 14
07. Capitale évènementielle... 16
08. Une offre culturelle foisonnante... 18
09. Entre ville et nature... 20
10. Donner les moyens d’entreprendre... 22
11. LES Outils pour réussir... 24
12. Les talents de demain... 30
13. Des valeurs partagées... 32
14. 38 COMMUNES POUR VOUS ACCUEILLIR... 34

10 RAISONS DE CHOISIR

l’agglomération d’Angoulême
ASPIRER À UNE HAUTE QUALITÉ DE VIE
ATTRACTIVE

MÉTAMORPHOSÉE

ACCUEILLANTE

CRÉATIVE

Angoulême attire les talents, les ambitieux,
les exigeants et les épicuriens. Son rayonnement
s’intensifie et ses connexions faciles avec Paris
et Bordeaux séduisent.

Terre d’accueil d’entrepreneurs, familles, étudiants…
GrandAngoulême offre les conditions idéales
à l’épanouissement personnel et professionnel.

4 • ABSOLUMENT ANGOULÊME

Le territoire a su se métamorphoser dans
une dynamique de projets ambitieux impulsés
par GrandAngoulême, la communauté
d’agglomération.

Évènements internationaux, agenda culturel intense,
capitale de la bande dessinée, pôle de création
artistique… Un territoire de diversité ouvert
sur le monde.

1.

1er pôle de l’image
en France
Formations, entreprises,
festivals

2.

Capitale
évènementielle

3.

Urbaine & Nature

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

10 festivals
800 évènements par an

100% bien-être
Angoulême dans le Top 20
des villes où il fait bon vivre *

Immobilier attractif
Prix, qualité, environnement

Accessibilité facile
Ligne à Grande Vitesse
Proximité de Bordeaux et Paris

Terre d’entrepreneurs
Formations & entreprises

Excellence
Savoir-faire, pépites,
innovation

Partage
Culture, gastronomie
Sport de haut niveau

Engagements
Pour un territoire durable

Grands projets
Opportunités, dynamisme
et métamorphose du territoire

* Classement « Le palmarès 2017 des villes où il fait bon vivre et travailler » de L’Express
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À LA DÉCOUVERTE

du Grand Angoulême

ACCUEILLANT
La haute qualité de vie
dans le Sud-Ouest est une réalité.
L’ambiance authentique
et conviviale reflète un art
de vivre reconnu. Il fait bon habiter
du côté d’Angoulême,
venez profiter de la douceur
des rayons du soleil et de
l’exceptionnelle offre culturelle.
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Plus de 2 000 heures
d’ensoleillement
par an

350 km

de randonnées
et voies vertes

185 000 habitants
dans l’aire urbaine

6 000 étudiants

1er fonds d’aide
au secteur
de l’animation

1 438 € * contre 9 209 €

65 000 emplois
dont 7 000 salariés
dans les industries
du futur

1ère métropole française

1h43 de Paris
& 35 min de Bordeaux
en TGV

post-bac

à Paris ** pour le prix
moyen du m2

en terme d’attractivité

et dynamisme, catégorie
ville moyenne ***

800 évènements
culturels par an

*Source : consortium-immobilier.fr février 2019, prix moyen pour une maison à Angoulême
**Source : baromètre BPI – Se Loger décembre 2017
*** « Baromètre 2017 Attractivité et Dynamisme des métropoles françaises ». Arthur Loyd.
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CAP SUR

le Sud-Ouest

Paris

Nantes

Tours
Poitiers

La Rochelle
Limoges
Cognac

Angoulême

Bordeaux

ACCESSIBLE
ANGOULÊME,
CONNECTÉE
ET FACILE À VIVRE
Dans un rayon de 1h30,
Angoulême est au cœur
d’un bassin de vie de plus
d’un million d’habitants. Une
situation géographique
idéale : son emplacement est
propice au développement
de nombreux échanges et
coopérations avec Paris et la
région Nouvelle-Aquitaine.
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EN TRAIN
1h43 de Paris

35 mn de Bordeaux

PAR LA ROUTE

1h15 de Bordeaux, Poitiers, Limoges,
Périgueux et Rochefort
1h45 de La Rochelle, de l’île de Ré
et de l’île d’Oléron
1h de la côte Atlantique
30 mn de Cognac
4h des Pyrénées
3h du Massif central

AGRÉABLE
DOUCEUR ANGOUMOISINE

© BNIC / Stéphane Charbeau

Profitez de la dolce vita angoumoisine et
de l’air envoûtant du Sud-Ouest. Sa météo
ensoleillée offre un climat idéal pour les
plaisirs simples : dîners en terrasse, farniente
au soleil, pratique du canoë-kayak ou
encore balades dans la nature.

PARFUMS DU SUD-OUEST

Notre gastronomie ravit les papilles des
plus gourmands : Cognac, Pineau, galette
de Beurlay, grillon charentais… Savourez et
dégustez les spécialités du terroir charentais
en bon épicurien.
Le vignoble cognaçais regorge de trésors
à découvrir. Si elle rime avec art de vivre et
tradition, cette eau-de-vie d’exception sait
surprendre et vivre avec son temps.

© BNIC / Konoisseur

Il n’y a pas une, mais mille manières de
s’ouvrir à la dégustation du Cognac.

TRÉSORS MARITIMES

La situation géographique de
l’agglomération angoumoisine permet de
rejoindre rapidement la côte charentaise et
d’apprécier ses richesses. Rendez-vous à
Royan, La Rochelle, l’Ile de Ré ou l’Ile d’Oléron
pour profiter de l’océan et de ses saveurs
(huîtres, fruits de mer…).
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TERRITOIRE

de demain

MÉTAMORPHOSÉ
Attentif aux évolutions de notre société,
GrandAngoulême se structure autour
de projets ambitieux qui font
de l’agglomération un territoire toujours
plus solidaire, créatif et audacieux.

livraison du parvis
de la gare

2016

ouverture
du technoparc Krysalide

livraison prévue
de l’îlot Renaudin

ÉTÉ 2020

2021

2015

Septembre 2019

2021

ouverture de la nouvelle
médiathèque l’Alpha

mise en service du nouveau
réseau de bus Möbius

livraison prévue pour
l’îlot Didelon
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RÉINVENTER ANGOULÊME
AVEC LE PLAN "ACTION CŒUR DE VILLE"

La mission :

rendre la ville plus attractive, plus animée et où il fait bon vivre.
Cinq axes de travail :
• Encourager une offre attractive de l’habitat en centre-ville : de la
réhabilitation à la restructuration.
• Favoriser un développement économique et commercial
équilibré.
• Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions.
• Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le
patrimoine.
• Accroître l’accès aux équipements et services publics.
45 projets sont d’ores et déjà opérationnels.
Focus sur quelques-uns d’entre eux :
•

Un quartier d’affaires flambant neuf.
Développement d’un pôle économique (l’îlot Renaudin) dans le
cadre de l’aménagement du quartier de la gare : 6 500 m² de
bureaux, un centre d’affaires, un hôtel, des activités de commerce
et du stationnement.

•

Un programme d’aménagement des berges de la Charente.
Implantation d’une zone mixte de logements offerts à la location
(adaptés aux personnes âgées et handicapées), de commerces
de proximité et de services (l’îlot Didelon). Avec ses quais
aménagés, la halte fluviale du port l’Houmeau offre un véritable
écrin de verdure à quelques pas de la ville.

•

La transformation des espaces publics pour améliorer
le cadre de vie.
Un aménagement global des espaces publics est engagé
jusqu’en 2021 pour qu’ils soient partagés entre piétons, cyclistes
et automobilistes. Les voies de circulation sont aussi revues pour
accueillir deux nouvelles lignes de bus performantes.

EMBELLIR ET AMÉLIORER
L’ACCESSIBILITÉ DU
QUARTIER DE LA GARE

Pour bénéficier pleinement des retombées de la nouvelle Ligne à
Grande Vitesse : aménagement des parvis, création d’une passerelle
permettant de connecter la gare au quartier des bords de Charente,
ainsi qu’à la nouvelle médiathèque l’Alpha.

KRYSALIDE
UN NOUVEAU PÔLE DÉDIÉ
À L’INNOVATION

À destination des start-up et des entreprises porteuses d’innovation,
le futur technoparc est aussi le lieu d’expérimentation d’une nouvelle
technologie : le déploiement de la « pile à hydrogène » pour stocker
l’énergie du bâtiment et atteindre 95 % d’autonomie énergétique.
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L'EXCELLENCE

territoriale

À L'AVANT-GARDE
Pôle industriel majeur du Sud-Ouest,
la Charente est tournée vers
l’excellence. Portées par un écosystème
favorable à l’innovation, nos industries
sont reconnues pour leurs savoir-faire
d’exception.
Angoulême, élue ville créative de
l’UNESCO en 2019.

INDUSTRIES
CULTURELLES
& CRÉATIVES
Le Pôle Image Magelis est aujourd’hui l’un
des centres de création parmi les plus
productifs de France. Il rassemble des
compétences variées dans le domaine de
l’animation et des technologies numériques :
animation 2D/3D, réalité virtuelle, jeux
vidéo, motion capture, films en relief… Films
primés aux césars, nominés aux oscars, les
savoir-faire angoumoisins bénéficient d’une
reconnaissance internationale.

© Grégory Brandel

GrandAngoulême accueille un vivier
d’entreprises à la pointe dans le domaine du
numérique et du transmédia. Récemment
certifiée French Tech Atlantic Valley, cette
expertise digitale est une ressource essentielle
pour le tissu économique local.

INDUSTRIE &
MÉCATRONIQUE
Le tissu industriel local est porté par
des majors engagées dans l’excellence
environnementale : production de
batteries lithium-ion la plus importante en
Europe, fabrication de bornes de recharge
pour véhicules électriques, écoconception
de bateaux, moteurs et alternateurs…
Grands groupes (Schneider Electric, LeroySomer, Naval Group, Nexeya …) et start-up
collaborent pour innover.
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PROPOSITION BANQUE IMAGE

SPIRITUEUX

PROPOSITION BANQUE IMAGE

Mondialement réputé, le Cognac tire
sa grande finesse de son vignoble
d’exception, du climat tempéré par la
proximité de l’océan mais surtout des
talents d’hommes et de femmes qui
l’élaborent depuis le XVe siècle. Des plus
grandes maisons de négoce (Baron
Otard, Camus, Hennessy, Martell, Rémy
Martin, Meukow, Courvoisier) aux
producteurs plus confidentiels, chaque
acteur de la filière excelle pour créer un
produit toujours plus noble.
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La filière est structurée pour
répondre à l’ensemble de la
«prestation emballage» et de ses
activités connexes. Du design
et conception packaging aux
accessoires et équipements
de conditionnement jusqu’aux
activités de services, ces
expertises de précision sont
fortement représentées par des
PME de notoriété nationale voire
internationale. Elles répondent
notamment aux besoins des
industriels locaux issus des
secteurs de l’agroalimentaire et
du luxe.

© BNIC / Stéphane Charbeau

PACKAGING
& EMBALLAGE

DES ENGAGEMENTS
POUR UN TERRITOIRE DURABLE

et pour une meilleure
qualité de vie
RESPONSABLE
La transition écologique et
énergétique est un pilier du projet
d’agglomération. GrandAngoulême,
coordonnateur de cette démarche,
initie depuis 10 ans des volets
de sensibilisation et des projets
opérationnels envers tous les
acteurs du territoire, de l’écolier
jusqu’au chef d’entreprise.
Développer le circuit court,
l’agriculture responsable et
l’éducation à l’alimentation sont
aussi des enjeux majeurs.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET MAÎTRISE DE LA
DEMANDE EN ÉNERGIE
•

Accompagnement de la rénovation
thermique des logements privés.

•

Renforcement de l’efficacité énergétique
des entreprises.
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•

UN PÔLE D’EXCELLENCE
SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Expérimentation de stockage de l’énergie
et développement d’une filière hydrogène.

•

Déploiement de projets territoriaux d’énergies
renouvelables (éolien, photovoltaïque, méthanisation,
bois énergie) en associant les citoyens et les acteurs
à leurs financements.

•

Priorité donnée aux collaborations inter-entreprises
(groupement de commandes).

•

Développement des actions de prévention des déchets
et de gestion des biodéchets.

•

Développement des emplois dans la filière Bâtiment
et dans la maintenance des systèmes d’énergie
renouvelable.

Un réseau de transports publics
accessible, écologique avec un niveau
de service performant.

•

Mise en circulation de 26 bus hybrides.

•

Développement et promotion de
l’usage du vélo pour les déplacements
quotidiens ou touristiques.

•

ALIMENTATION

Actions en faveur d’une agriculture locale forte
(approvisionnement local et responsable pour
la restauration collective, volet pédagogique,
autosuffisance alimentaire pour les achats
publics…).

•

Accompagnement des personnes souhaitant créer
leur activité professionnelle dans le maraîchage
diversifié, en agriculture biologique.

•

Pilotage et animation du réseau « Bien manger à
l’école » pour la promotion des bonnes pratiques
dans la restauration scolaire (approvisionnements,
gaspillage et éducation alimentaire).

© BNIC / Stéphane Charbeau

•

MOBILITÉ
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CAPITALE

évènementielle

CULTURELLE
Capitale de la bande dessinée,
GrandAngoulême met à l’honneur
plus de 800 évènements culturels
qui animent le territoire au fil des
saisons dans des domaines aussi
variés que la musique, le cinéma
ou l’automobile.
Un choix large, créatif et culturel
pour vibrer toute l’année.
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LES PRINCIPAUX
GRANDS ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA BANDE DESSINÉE
Dernière semaine de janvier.
Évènement international créé en 1974.
200 000 festivaliers sur 4 jours.

MUSIQUES MÉTISSES
Weekend de la Pentecôte.
44ème édition en 2019.
40 000 festivaliers sur 3 jours.

FILM FRANCOPHONE
D’ANGOULÊME

Dernière semaine d’août.
Stars françaises et internationales.
7 lieux de projection.
12ème édition en 2019.

LE CIRCUIT DES REMPARTS

3ème weekend de septembre.
Course de voitures anciennes au cœur de la ville.
Unique en France.
Évènement international créé en 1939.

GASTRONOMADES

3ème ou 4ème weekend de novembre.
Démonstrations et dégustations.
en présence de chefs cuisiniers reconnus.
100 000 visiteurs sur 3 jours.

PIANO EN VALOIS

Octobre.
26ème édition en 2019.
11 lieux de concert.
20 artistes de renommée internationale.

À PROXIMITÉ
FÊTE DU COGNAC

Dernier weekend de juillet.
22ème édition en 2019.
Plats du terroir, cognac et concerts.
Programmation française et internationale.

COGNAC BLUES PASSIONS
DES MANIFESTATIONS
DANS LE CADRE DE
LA FILIÈRE IMAGE
Festival Courant 3D.

Début juillet.
26ème édition en 2019.
Cadre bucolique dans un jardin classé.
Programmation française et internationale
5 jours, 6 scènes, 40 artistes.

Festival du Film Court.
Le Rayon Fantastique.
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UNE OFFRE CULTURELLE

foisonnante
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CRÉATIVE
L’agglomération
dispose de nombreux
équipements
emblématiques qui
valorisent la richesse
culturelle et offrent des
lieux de rencontres, de
partage de connaissances
et de divertissement
pour tous les publics.

LA MÉDIATHÈQUE L’ALPHA

4 000 m² d'espaces publics dédiés à la culture,
aux loisirs et à l’éducation. Ouvert en 2015.

L’ESPACE CARAT

La plus importante infrastructure de réception
de Charente. En dix ans, 680 manifestations,
1 500 000 visiteurs, des artistes d’envergure
internationale…

LE THÉÂTRE D’ANGOULÊME
Labellisé « Scène Nationale » :
200 représentations par saison.

LE MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE
Ouvert en 2008 et unique en France.

LE MUSÉE D’ANGOULÊME

Une des plus importantes collections d'arts
d'Afrique et d'Océanie de France.

LE MUSÉE DU PAPIER
LE FOND RÉGIONAL D’ART
CONTEMPORAIN POITOUCHARENTES

3 expositions d’art contemporain par an,
ateliers de pratique artistique, rencontres
avec des artistes, concerts, conférences,
performances…

© Grégory Brandel

LA NEF

Une salle de spectacle consacrée
aux musiques actuelles, lieu de répétitions
et d'enregistrements.

LE TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
SAINT-PIERRE

Mise en scène d’une flamboyante collection
d’ostensoirs, reliquaires, statues, calices
et vêtements liturgiques par l’artiste
Jean-Michel Othoniel.

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA
BANDE DESSINÉE ET DE L'IMAGE

Un musée de la BD unique en France,
des expositions temporaires,
une bibliothèque patrimoniale,
une bibliothèque publique spécialisée,
une résidence internationale d'artistes,
une librairie de référence, un cinéma d’art,
d’essai et de recherche ainsi qu’une brasserie
panoramique.
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ENTRE VILLE

et nature

AUTHENTIQUE
Mêlant histoire ancienne riche
et passionnante aux paysages
bucoliques et verdoyants,
le territoire du Grand Angoulême
permet de rester au contact de
la nature sans avoir besoin de
parcourir de longues distances.
À pied, à vélo ou en bateau, tous
les moyens sont bons pour
découvrir les multiples facettes des
richesses de l’agglomération !
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PATRIMOINE
GrandAngoulême, Pays d’Art et d’Histoire.
Le coeur d’Angoulême, entouré de remparts,
réserve de nombreuses découvertes au
détour de ses ruelles typiques : l’homogénéité
de son bâti du XIXème siècle, la majestueuse
cathédrale Saint-Pierre ou encore les fresques
rappelant au promeneur qu’il sillonne la
capitale de la bande dessinée.

GRANDS ESPACES
Pour se promener ou se surpasser,
les 38 communes offrent une nature aux
multiples facettes, dotée de nombreux
espaces naturels à explorer : les abords du
fleuve Charente et de la Touvre, les vallées
calcaires, les vignes et les zones forestières.
À pied ou à vélo, découvrez des paysages
variés de manière originale avec :
•

Les 6 000 km de sentiers balisés.

•

Les 20 km de la coulée verte.

•

Les 19 km du Périph’vert pour découvrir
l’agglomération sous un autre angle.

•

Les 290 km de la Flow Vélo (un itinéraire
reliant l’Atlantique au Périgord).

Amateur d’activités nautiques ?
Le plan d’eau est le lieu idéal pour se baigner,
faire de la voile ou encore pique-niquer.
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DONNER LES MOYENS

d’entreprendre
AUDACIEUSE
L’agglomération angoumoisine
tire sa force de son dynamisme
économique et de la diversité
des entreprises présentes dans
la région. Les entrepreneurs
trouvent sur le territoire les
conditions favorables à la
réussite de leurs projets.
De plus, GrandAngoulême s’est
engagé dans une démarche
pour favoriser l’économie
sociale et solidaire ainsi que
l’économie circulaire.

PRIORITÉ À L’INNOVATION
AVEC LA TECHNOPOLE
EUREKATECH
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•

Forte d’un partenariat public-privé, la technopole
cultive deux enjeux prioritaires : stimuler l’énergie
créatrice et encourager l’innovation sur le territoire.

•

Comment ? En accompagnant les entrepreneurs
de l’incubation à l’innovation dans leurs projets
les plus ambitieux.

•

Ressources : experts, réseau régional de
l’innovation, consultants et coachs spécialisés.

SOUTIEN SPÉCIFIQUE
POUR LES FILIÈRES SUIVANTES

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ
•

•

La Maison de l’entreprendre : un lieu unique pour
créer, développer ou reprendre une activité.
Des interlocuteurs privilégiés et des services
spécialisés sont à disposition.
La Fabrique à entreprendre : un dispositif porté
par la Maison de l’entreprendre, principalement
orienté vers les porteurs de projets des quartiers
prioritaires de la ville.

•

Industrie culturelle, créative et image numérique avec
le Pôle Image Magelis (BD, animation, jeux vidéo et
tournages).

•

Industrie du futur (réalité augmentée, robotique
collaborative, outils de simulations et de formations
avancées, blockchain, fabrication additive,
jumeau numérique,…).

•

Luxe et spiritueux (présence de grands groupes
industriels du luxe qui ont renforcé leurs implantations
et investissent régulièrement dans l’économie locale).

•

Agriculture et circuit court.

•

Économie circulaire, sociale et solidaire.

•

Transition énergétique et stockage de l’énergie.
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LES OUTILS

pour réussir

AUDACIEUX
GrandAngoulême met à la disposition des
entrepreneurs une offre immobilière et foncière
riche et variée. Pour implanter son entreprise
sur le territoire, rien de plus simple ! La Maison
de l’entreprendre, le guichet unique des
entreprises du territoire a pour mission d’aider
les porteurs de projets dans leurs démarches.

LE PÔLE IMAGE
MAGELIS
100 entreprises et associations
spécialisées, 12 écoles, 40 studios
d’animation… Un environnement
propice à la créativité, aux échanges,
à la recherche et à la création
d’entreprises, situé à quelques minutes
à pied du centre-ville d’Angoulême.
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LE MOULIN
DE L’ABBAYE
Le Campus accueille
les entreprises, les créateurs
et les jeunes pousses
dans un cadre privilégié et
entièrement équipé pour
soutenir le développement
de leur activité.

LES 38 PARCS
D’ACTIVITÉS
Notre territoire propose des
terrains idéalement situés, en
connexion directe avec les
axes routiers, répondant aux
exigences les plus rigoureuses
dans le domaine de la qualité
environnementale.

LE CENTRE
D’AFFAIRES
DE LA GARE
En 2021, le territoire sera doté
de 2 500 m2 dédiés à l’innovation
et à l’entrepreneuriat à proximité de
la gare et au cœur d’un quartier
en renouvellement.

KRYSALIDE
3000 m2 à la croisée de l’entrepreneuriat,
de l’expérimentation et de l’innovation
•

Une solution immobilière flexible adaptée à chaque projet
(coworking, bureaux, plateaux et ateliers) et un accompagnement
sur-mesure, de l’idée au développement.

•

Une plateforme technologique afin de tester et valider de nouveaux
outils de production robotisés et numériques de pointe.

•

Ouverture du site en 2020.
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LES OUTILS

pour réussir

À VOS CÔTÉS
Créer les conditions favorables et
adaptées au développement des
entreprises est un enjeu majeur pour
le territoire.
Les entrepreneurs, véritables
créateurs de richesses et d’emplois,
bénéficient avec GrandAngoulême
de nombreux services et leviers
financiers pour engager leurs projets.
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LA BOITE À OUTILS
DE L’ENTREPRENEUR
•

Des équipes dédiées pour accompagner
les porteurs de projets.

•

Des appels à projets pour faire émerger
les idées.

•

Des aides à la rénovation de sites
économiques.

•

Des prêts d’honneur création et croissance.

•

Des aides à l’investissement des TPE.

•

Un appui pour le recrutement
du conjoint.

•

La mobilisation de consultants et de coachs.
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LES OUTILS

pour réussir
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L’ÉCOSYSTÈME DE L’ENTREPRENEUR
SUR LE TERRITOIRE
LES CENTRES D’EXPERTISE

Véritables outils de soutien à l’innovation,
l’agglomération facilite le lien avec l’ensemble
de l’offre régionale (Charente, Bordeaux, Poitiers).

EFEC (ESPACE DE FORMATION
À L’ÉCOCONCEPTION) – UNIVERSITÉ
DE POITIERS – IUT D’ANGOULÊME

Matériaux, acoustique, prototypage, ACV,
normalisation, management, gestion de fin de vie
des produits…

FABRICC – UNIVERSITÉ DE POITIERS

Équipe de chercheurs interdisciplinaire dédiée
aux Industries Culturelles et Créatives productrice
de contenus culturels dans les domaines de l’image,
de la culture, de la création et des arts numériques.

CREALAB - EUREKATECH

Plateforme territoriale de soutien à l’entrepreneuriat,
à l’innovation et à la créativité.

CESI

Campus d’enseignement supérieur et de formation
professionnelle qui permet aux étudiants, alternants et
salariés de devenir acteurs des transformations
des entreprises et de la société.

LES CLUSTERS

LE SPN

Réunit près de 200 entreprises et développe la croissance
des professionnels de la filière numérique à travers
son plan d’actions décliné sur 3 volets : l’Animation /
l’Accélération de start-up et PME / l’Open Innovation.

ALLIANCE ENTREPRISES

S’adresse à toute entreprise du secteur industriel,
des services et négoce à l’entreprise, qui souhaite
s’investir dans un groupe convivial et profiter
des liens que procure un tel réseau.

INNOVIN

Accompagne les entreprises du secteur vitivinicole
dans leurs projets d’innovation.

ATLANPACK

Vise à promouvoir les savoir-faire des professionnels de
l’emballage ancrés sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

SPIRITS VALLEY

Assure le développement des acteurs économiques
locaux intervenant dans la chaine de valeur d’élaboration
et de fabrication des spiritueux ainsi que pour
la promotion de leurs savoir-faire.

CNAM ENJMIN

Production de jeux vidéo, réalité augmentée, réalité
virtuelle, interaction numérique, installation interactive.

LYCÉE CHARLES COULOMB

Conception 3D, prototypage, maintenance, design,
analyse vibratoire.

LYCÉE DES MÉTIERS JEAN ROSTAND

Métiers de la mode, du cuir (maroquinerie) et des
services.

LYCÉE DES MÉTIERS JEAN CAILLAUD

Électricité, chaudronnerie, accueil, commerce, vente.

LYCÉE DES MÉTIERS JEAN-ALBERT
GRÉGOIRE

Transport, logistique, maintenance de véhicules.

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
SILLAC
Fluides, géomètre-topographe, modélisation
numérique…

ABSOLUMENT ANGOULÊME • 29

LES TALENTS

de demain

TOURNÉ
VERS LE FUTUR
GrandAngoulême compte
5 000 étudiants présents
sur le territoire.
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UN PÔLE IMAGE UNIQUE
EN FRANCE
Des professionnels y sont formés dans tous
les domaines, alimentant ainsi un écosystème
propice à la création.

1 300 ÉTUDIANTS

UNE TRENTAINE DE
FORMATIONS DE LA PRÉPA
AU DOCTORAT
•

L’Atelier : prépa / cinéma d’animation 2D /
auteur-dessinateur indépendant.

•

L’École Nationale du Jeu et des Médias
Interactifs (CNAM-ENJMIN).

•

L’École Européenne Supérieure de l’Image
(EESI).

•

L’École des métiers du cinéma d’animation
(EMCA).

•

Le Centre Européen des Produits de l’Enfant
(CEPE).

•

Objectif 3D : école supérieure spécialisée en
image de synthèse 3D.

•

Filière documentaire de création (CREADOC).

•

Human Academy : école japonaise de
Manga, Animé, Jeux vidéo.

•

Le Lycée de l’Image et du Son (LISA).

•

L’école d’Art de GrandAngoulême.

•

L’Université de Poitiers et le Conservatoire
Gabriel Fauré d’Angoulême - Diplôme
universitaire de création sonore et
composition électroacoustique.

•

L’IUT d’Angoulême - Département Métiers
du Multimédia et de l’Internet (Université de
Poitiers).

UNE PLATEFORME
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR...
...Axée sur les nouvelles technologies, l’ingénierie
et le tertiaire qui attire chaque année de
nouveaux étudiants :
•

L’école d’Ingénieurs du CESI Angoulême.

•

L’IUT d’Angoulême (génie mécanique, design,
informatique, commerce…).

•

Le Centre Universitaire de la Charente
(médecine, Staps, droit…).

•

CCI Charente Formation (travaux publics,
comptabilité, packaging, Charente Business
School…).
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DES VALEURS

partagées

ACTIF
GrandAngoulême met à disposition
une offre de sports et de loisirs pour
partager tous ensemble des valeurs
fortes et identitaires.
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UN ESPRIT SPORTIF INCARNÉ
PAR NOS CHAMPIONS ET
CHAMPIONNES
SAISON 2018 - 2019
•

Le FOOT féminin en D1 - Soyaux/Angoulême
(le plus haut niveau de pratique).

•

Le FOOT masculin en N2 - Soyaux/Angoulême.

•

Le RUGBY avec l’équipe du SAXV en pro D2
Soyaux/Angoulême (2ème niveau professionnel).

•

Le HANDBALL féminin en Nationale 1
Angoulême (1er niveau amateur).

•

Le CYCLISME en DN1 - équipe départementale
(1er niveau amateur).

•

L’ATHLÉTISME en N1A- Angoulême (1er niveau
amateur) dans les 32 meilleurs clubs français.

•

Le JUDO en 1ère division - La Couronne
(1er niveau amateur).

•

Le TENNIS DE TABLE en Championnat de France
Nationale 2 - Angoulême (2ème niveau amateur).

•

Le TIR A L’ARC en 1ère et 2ème Division Nationale
Ruelle.

•

Le CANOË-KAYAK en Nationale 2 - Angoulême.

•

Le GOLF en Division Nationale - Angoulême.

•

Le RUGBY féminin en Fédérale 2 - La Couronne
(2ème niveau amateur).

DES ACTIVITÉS « NATURE »
POUR PROFITER
DES PAYSAGES VARIÉS
ET DES ESPACES NATURELS

AVIRON

CANOË-KAYAK

ESCALADE

VTT

VOILE &
PLANCHE À VOILE

GOLF
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38 COMMUNES

pour vous accueillir

AU CœUR D’UNE
AGGLOMÉRATION
RICHE ET VARIÉE
GrandAngoulême est une agglomération
située dans le département de la Charente
et dans la région Nouvelle-Aquitaine, dont
la ville centre est Angoulême. Elle couvre un
territoire de 38 communes qui s'associent au
sein d'un espace de solidarité pour élaborer
et conduire ensemble un projet commun
d'aménagement du territoire.
Découvrez la qualité de vie angoumoisine,
partagez des moments forts avec la
population, vibrez au rythme des évènements
culturels... GrandAngoulême vous souhaite
la bienvenue sur son territoire !
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JAULDES

MARSAC

BRIE
VINDELLE
ASNIÈRESSUR-NOUERE

CHAMPNIERS

BALZAC

SAINT-YRIEIXSUR-CHARENTE
FLÉAC

SAINTSATURNIN

RUELLESUR-TOUVRE

GONDPONTOUVRE

L'ISLED'ESPAGNAC

LINARS

MAGNACSURTOUVRE

MORNAC

TOUVRE

ANGOULÊME

TROIS-PALIS

SAINT-MICHEL

NERSAC

SOYAUX

SIREUIL

GARAT

PUYMOYEN

LA COURONNE

BOUËX

VOUZAN

DIRAC

VOEUILET-GIGET

ROULLET-SAINT-ESTÈPHE

SERS
TORSAC

CLAIX

MOUTHIERS-SUR-BOËME
DIGNAC

PLASSAC-ROUFFIAC

VOULGÉZAC

ABSOLUMENT ANGOULÊME • 35

GrandAngoulême
Maison de l’Entreprendre
05 16 530 230
entreprendre@grandangouleme.fr
absolument-angouleme.fr

Conception éditoriale
GrandAngoulême
Conception graphique
Agence Maïa
maia-creation.com
Impression
Médiaprint

© Photographies

BNIC Konoisseur • BNIC Stéphane
Charbeau • BNIC Stéphane Charbeau
& E.Rémy Martin&Co & Seguin Moreau •
Charente Tourisme • Flow Velo - Aurelie
Stapf, porteurdesonge.com • Fotolia •
Freepik • Gérard Truffandier • Grégory
Brandel • Istock Mickaël Tavernier •
Rebotini La Nef • Renaud Joubert •
Unsplash/Tim Van Der Kuip • William
Denizet.

© Flow Velo - Aurelie Stapf, porteurdesonge.com

