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L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
ET DE DÉVELOPPEMENT

L’Agence d’attractivité et de développement est née fin 2017,
de la volonté d’élus et d’entreprises du territoire de disposer
d’un outil pour co-construire et accélérer les stratégies de
développement du Pays de Redon et de ses entreprises.

Nos missions :
• Collecter et mettre à disposition des données 

stratégiques analysées, comparées et commentées
• Valoriser et promouvoir les pépites et atouts du territoire  

dans le but de faire venir de nouveaux habitants et de 
nouvelles entreprises

• Conforter et favoriser le développement et le maintien 
des entreprises sur le territoire 
 

Vous êtes également convaincu du potentiel du territoire et 
• Vous recherchez un lieu où décideurs économiques  

et politiques locaux échangent sur leur vision et leur  
ambition pour le territoire ?

• Vous souhaitez prendre part à la définition des  
stratégies de développement local, et accroître  
l’attractivité du territoire ?

• Vous souhaitez disposer d’une offre de services vous 
permettant de faciliter ou accélérer votre développement ?

Quelques exemples d’actions réalisées 
par l’Agence depuis sa création :

Challenge
Ecl’Ose

Diagnostic 
socio- 

économique
Plaquette de
promotion 
du territoireGroupement 

de Créatrices

Club RH - 
Manager les 
compétences

Le Club

du Pays de Redon
Bretagne Sud



 
 

 
 

Appui RH
• Identifier les besoins des entreprises en matière de 

recrutement et de gestion RH et propositions de 
solutions

• Favoriser la mise en lien et le travail avec les 
professionnels de l’emploi, de la formation et de 

l’insertion
• Proposer des outils pratiques 
• Mettre en réseau des entreprises du territoire
• Bénéficier des outils de veille et d’observation du territoire 

(fiches sectorielles, diagnostic territorial partagé...)

Club RH
• L’animation d’un réseau de responsables RH dans le 

but de favoriser l’échange de pratiques, les liens et le 
partage d’expériences 

• Des conférences thématiques 
• Des visites d’entreprises

Vos besoins

Notre offre de base

BÉNÉFICIEZ D’UN APPUI RH

En tant que dirigeant, vous êtes confronté à de 
nombreux défis en matière de gestion des Ressources 
Humaines.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, les 
compétences et qualifications de vos collaborateurs sont 
un enjeu de développement et de performance.

Travailler sur l’image de marque de votre entreprise et 
l’organisation de vos ressources humaines est essentiel 
et nous sommes là pour vous accompagner dans ces 
démarches.
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Laurence LE LOUARN
Chargée de mission RH - GPECT

l.lelouarn@redon-attractivite.bzh
02 99 72 43 57  -  06 84 06 98 69

Défi RH
L’atelier Défi RH est construit selon une méthode de 
travail collectif qui ambitionne de trouver des idées 
nouvelles à une problématique RH.

Démarches collectives
• Traiter de manière partenariale les problématiques 

des entreprises à l’échelle du territoire de REDON 
Agglomération

• Organiser des Rencontres pour l’Emploi
•  Animer des Webinaires sur des thématiques ciblées

Nos services premium

Dispositif RH-TPE 
(Appui-Conseil gratuit pour les Très Petites 
Entreprises)

• Réalisation d’un diagnostic de premier niveau
• Construction de solutions personnalisées sur les sujets 

du recrutement, du management des compétences, de la 
formation, du recours à l’alternance etc...

Votre contact



 
 

 
 

Observatoire
Accès aux publications de l’Observatoire 
(rapports, études, synthèses) proposant un éclairage 
socio-économique du territoire

Diagnostic territorial
Mise à disposition du diagnostic territorial et 
de ses fiches Enjeux

Analyses
Analyses de l’offre économique par filière / secteur 
d’activité

Cartographie
Accès à des cartographies en version 
numérique

Rencontres territoriales 
Invitation à des événements privilégiés entre les 
décideurs et les forces vives sur les projets structurants du 

territoire

Vous souhaitez mieux connaître votre 
environnement socio-économique pour vous 
implanter, cibler votre clientèle, vous diversifier ou 

vous développer.
L’Agence d’attractivité et de développement peut 
vous donner les clés pour décider et vous permettre 
d’avoir accès à des données stratégiques, mais 
également de les analyser et de les cartographier.

OBTENEZ LES DONNÉES STRATÉGIQUES 
ET LES CLÉS POUR DÉCIDER

Vos besoins

Notre offre de base
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Morgane MAGUER
Cheffe de projet 

Observation et Marketing territorial
m.maguer@redon-attractivite.bzh

02 99 72 72 02  -  06 38 47 26 09

Grégory DERRIEN
Géomaticien

g.derrien@redon-attractivite.bzh
02 99 72 46 20 

Données stratégiques
Traitements spécifiques pour extraire et analyser
des données en fonctions de vos besoins et de 
votre cahier des charges 

Cartographie
Réalisation de cartographies 
thématiques spatialisant les données 
stratégiques dont vous avez besoin 

pour vous implanter, évoluer et/ou vous 
développer.

Nos services premium

Vos contacts



 
 

 
 

Kit de promotion du territoire
• Un kit d’accueil (tote bag, plaquettes 

de promotion du territoire), limité à 5 
exemplaires par an

• Un guide pour mieux communiquer sur le 
territoire

Conseils en communication
Diagnostic flash de vos outils de 
communication (déjà réalisés ou en 

cours de réalisation par vos soins)

Réseaux
Accès aux réseaux de professionnels 

du territoire

 

GAGNEZ EN VISIBILITÉ

Vos besoins

Notre offre de base

Pour attirer de nouveaux collaborateurs, clients, ou 
partenaires, vous avez besoin de mettre en valeur 
notre territoire et de montrer son dynamisme.

L’Agence met à la disposition de chacun des supports 
présentant le territoire (site internet, plaquettes, kit d’accueil).
Elle impulse également une cartographie des atouts et 
pépites du territoire disponible sur le wiki du pays de Redon.

www.wiki-pays-redon.fr

www.redon-attractivite.bzh
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Fabien ANIZON
Chargé de communication

f.anizon@redon-attractivite.bzh
02 99 72 79 04

Accompagnement personnalisé
• Appui/conseil pour vos outils de communication 

(diagnostic et mise en lien avec les prestataires 
du territoire)

• Appui/conseil à l’organisation d’événementiel

Accès aux outils de promotion du 
territoire (+ de 5 exemplaires)
• Plaquette Redon Ville & Agglomération
• Plaquette Formez-vous à Redon

• Tote-bag (sacs en toile), etc

Nos services premium

Morgane MAGUER
Cheffe de projet 

Observation et Marketing territorial
m.maguer@redon-attractivite.bzh

02 99 72 72 02  -  06 38 47 26 09

Vos contacts



 
 

 
 

DÉVELOPPEZ L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE DE VOTRE ENTREPRISE 

Vos besoins

Notre offre de base

Dans un environnement de plus en plus 
complexe, vous avez besoin de diversifier vos 
projets, améliorer votre positionnement, ou 

encore renforcer les liens au sein de votre équipe. 

Mobiliser l’intelligence collective de vos 
collaborateurs, de vos partenaires ou de 
personnes extérieures est un moyen performant 
de trouver des solutions nouvelles et d’atteindre 
des résultats supérieurs à ce qui aurait été obtenu 
si chacun avait agi isolément.
L’Agence d’attractivité et de développement 
peut vous apporter son expertise dans ce 
domaine.

Un rendez-vous conseil 
Pour conduire une démarche 
collaborative au sein de votre entreprise

Mise en lien avec nos réseaux
La mise en lien avec les dispositifs 
d’accompagnement à l’innovation et 
les prestataires de proximité (facilitateurs, 

formateurs…)

Atelier de co-développement 
et de créativité 
Participation aux ateliers organisés par 
l’Agence
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Fanny BARCAT
Cheffe de projet Entrepreneuriat

f.barcat@redon-attractivite.bzh
02 99 72 72 00  -  06 22 49 59 52

Ateliers personnalisés
Création et animation d’ateliers de  
co-développement et/ou de créativité 
personnalisés 

Nos services premium

Votre contact



 
 

 
 

Pour la phase de recrutement
• Valorisation de votre offre d’emploi sur les 

réseaux sociaux (Campagne #BossezAlOuest)
• Appui RH 

• Mise à disposition de la boîte à outils  
" Attirer – Recruter – Accueillir "

• Accès au kit numérique de promotion du territoire  
(Guide " Mieux parler du territoire " et outils de promotion 
du territoire)

En tant qu’employeur, vous avez besoin de recruter 
de nouveaux collaborateurs. 
Lorsque ceux-ci sont extérieurs au territoire, vous 

devez valoriser les atouts du poste, de l’environnement 
de travail et les perspectives d’évolution... mais pas 
seulement ! 
Attirer les compétences, c’est aussi leur donner envie 
de s’installer sur le territoire.

L’Agence d’attractivité et de développement vous 
accompagne et vous fournit les outils essentiels pour 
attirer et accueillir vos nouveaux collaborateurs et leur 
famille, et se charge également d’accompagner leur 
installation sur le territoire.

ACCUEILLEZ UN NOUVEAU  
COLLABORATEUR ET SA FAMILLE

Vos besoins

Notre offre de base
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Morgane MAGUER
Cheffe de projet 

Observation et Marketing territorial
m.maguer@redon-attractivite.bzh

02 99 72 72 02  -  06 38 47 26 09

Pour la phase d’accueil
• Mise à disposition du kit de promotion du 

territoire version totebag (5 exemplaires par an)
• Accueil individuel et personnalisé de votre 

collaborateur pour définir ses besoins et l’orienter 
sur les sujets suivants :

 ◦ Logement, 
 ◦ Garde et scolarisation des enfants, 
 ◦ Activités sportives, culturelles et loisirs

• Accompagnement du conjoint/conjointe dans 
l’élaboration de son projet professionnel, entretien 
conseil et mise en réseau avec les professionnels de 
l’emploi et de la formation

• Intégration dans les réseaux économiques

Fabien ANIZON
Chargé de communication

f.anizon@redon-attractivite.bzh
02 99 72 79 04

Laurence LE LOUARN
Chargée de mission RH - GPECT

l.lelouarn@redon-attractivite.bzh
02 99 72 43 57  -  06 84 06 98 69

Vos contacts

f.anizon
Texte surligné 

f.anizon
Note
Visite de territoire

f.anizon
Texte surligné 



Bénéficiez d’un 
appui RH

Gagnez en 
visibilité

Accueillez un nouveau 
collaborateur et sa famille

Obtenez les clés et les 
données stratégiques 

pour décider

Développez 
l’intelligence collective 

de votre entreprise

AVEC L’APPUI DE L’AGENCE
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contact@redon-attractivite.bzh
www.redon-attractivite.bzh

Adhérez à l’

Bénéficiez de
nombreux avantages

Principaux financeurs

L’Agence d’attractivité et de développement est cofinancée par :
- le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national «Emploi et Inclusion» 2014-2020
- le Fonds européen de développement régional
- le Fonds européen agricole pour le développement rural
- des conventions d’ingénierie territoriale
- des conventions avec des communes
- des adhésions

Retrouvez nous sur 
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