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Creusot Montceau
à 1h20 de Paris
et 40 mn de Lyon

Situé en Bourgogne du Sud, Creusot Montceau, premier 
pôle industriel entre Paris et Lyon et deuxième pôle 
universitaire de Bourgogne, bénéficie d’une position 
géographique centrale, confortée par une gare TGV  

qui la place à 1h20 de Paris et 40mn de Lyon,  
ainsi que par la proximité de l’autoroute A6.

 97 000 
habitants 35 000 

emplois 
salariés

2 700 
entreprises  

dont 39 groupes 
internationaux

 1 700 
étudiants A6 RCEA THD TGV



Un environnement 
économique stimulant
Le territoire des grands noms 
de l’industrie innovante

Premier pôle industriel  
entre Paris et Lyon, 

Creusot Montceau est aujourd’hui 
l’un des territoires français  
les plus emblématiques de 
l’industrie du futur. Tout en 

restant principalement orientées 
vers des activités de production et 

d’assemblage, les entreprises  
du territoire, très actives en 

recherche et développement,  
sont résolument tournées  

vers l’innovation, individuelle  
et collective, pour s’adapter  

aux marchés de demain.

technologiques en liens étroits 
avec l’industrie locale. Plus 
de 30 formations du BTS au 
doctorat, en passant par la 
préparation aux grandes écoles.

�   Deux laboratoires publics 
labellisés CNRS : ImVIA, 
spécialisé dans le domaine  
du traitement du signal, des 
images et de la vision pour 
la robotique, et ICB LTM, 
spécialiste du procédé laser  
et du traitement des matériaux. 

�   De grands noms de l’industrie 
(Alstom Transport, ArcelorMittal, 
Baker Hughes, Framatome, 
Michelin, Safran) adossés à un 
tissu dense de PME innovantes.

�   Un secteur tertiaire en 
développement (centre d’appel 
Webhelp, leboncoin.fr, plus 
grande plateforme logistique  
de France du groupe Lidl…).

�   Création d’un site 
technopolitain pour favoriser 
l’innovation et l’entrepreneuriat 
au sein d’un lieu fédérateur 
qui accueillera créateurs 
d’entreprises, dirigeants 
d’entreprises et acteurs de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche.

�   Deuxième pôle universitaire  
de Bourgogne, le territoire 
Creusot Montceau accueille 
une forte concentration de 
chercheurs et de formations 

280 km 
de fibre 
optique

260 m2 
de pépinières

1 pôle de 
compétitivité  
dans la filière 

nucléaire civile

 1 cluster 
ferroviaire

 4 labos de 
recherches



Un cadre de vie épanouissant
Le territoire de toutes les possibilités

Situé dans le sud de la Bourgogne, 
en bordure du Morvan  

et du Charolais, le territoire 
Creusot Montceau dévoile une 

campagne vallonnée, parsemée 
de forêts, de lacs et de canaux, 

dont le canal du Centre. Dans ses 
restaurants, on y apprécie la 
gastronomie bourguignonne. 

Quelques kilomètres plus loin,  
la Route des grands crus  

serpente entre les vignes...

�   Côté culture, L’arc - scène 
nationale et plusieurs salles 
de spectacle proposent 
une programmation 
pluridisciplinaire : théâtre, 
cirque, danse, musique, 
marionnettes, contes… 
L’Écomusée Creusot Montceau 
permet aussi de partir à la 
découverte du patrimoine 
industriel du territoire à travers 
des expositions, des animations, 
des ateliers…

�   Côté sport, une offre 
d’activités très riche avec 
notamment 4 piscines,  
5 centres équestres, 2 golfs,  
2 clubs de plongée, 2 kartings, 
 1 circuit auto-moto…, permet 
une pratique pour tous les 
publics et à tous les niveaux. 

�   Et pour faire le plein de 
sensations, direction le parc  
des Combes et ses attractions, 
le parc accrobranche, les pistes 
de karting, le bowling, le jet ski…

+ 
de 110 

bars et 
restaurants

 11 marchés 
de circuits 

courts ou vente 
à la ferme

+ de 500 km  
circuits de 
randonnée 

« balades vertes »

 + de 700 
clubs et 

associations 
culturelles  

et sportives

1 scène 
nationale 

et des 
salles de 

spectacles

14 sites 
touristiques  
et musées



Un service 
sur-mesure
Le territoire qui vous accompagne
La communauté urbaine Creusot Montceau propose un service 
personnalisé pour vous renseigner et vous aider dans vos démarches : 
implantation, services aux entreprises, innovation…

Implantation 

Pôle 
entrepreneurial

Contact
�   Communauté urbaine Creusot Montceau
Économie et service aux entreprises 
economie@creusot-montceau.org
03 85 67 50 50 
www.creusot-montceau.org

 Services aux 
entreprises 

Aides et 
financements

Enseignement 
supérieur 

et innovation

Emploi, 
formation, 
insertion

Commerce

Agriculture 

Tourisme



Benoît Philippe
Directeur Régional LIDL, 
Montchanin 

« Le soutien de la communauté 
urbaine Creusot Montceau ainsi 
qu’une localisation idéale sur un 
axe majeur ont été décisifs pour 
le transfert de notre direction 
régionale sur Montchanin. »

12e direction régionale 
historiquement sur 25 existantes  
en France, celle de Montchanin 
reste à l’heure actuelle la plus 
grande, avec 58 000 m2  

de bâtiments et une extension 
à venir. 

Daniel Martìnez Alonso
Président, Erion France, 
Montceau
« L’opportunité d’intégrer notre 
activité de maintenance ferroviaire 
autour de la plateforme Mecateam 
ainsi que le support donné par 
la communauté urbaine Creusot 
Montceau et les autorités régionales 
ont joué un rôle crucial sur la 
décision d’implantation pour notre 
site principal en France. »

L’activité d’Erion se centre sur la 
maintenance du matériel roulant 
ferroviaire.

Marc Balussaud
Président de BSE Electronic, 
Le Creusot

« Au sein d’un territoire d’industrie 
qui rayonne avec le soutien 
constant de la communauté 
urbaine Creusot Montceau, depuis 
plus de trente ans, BSE a réalisé 
des investissements de plusieurs 
millions d’euros lui permettant de 
maintenir le cap de l’innovation et 
proposer des solutions clef en main 
sécurisant le Time to Market requis 
pour servir les besoins de différents 
segments de marché. »

BSE Electronic est spécialisé dans 
la conception et la fabrication 
de cartes et équipements 
électroniques complets.

Astrid Bolot
Responsable marketing et 
communication de SO BAG, 
Blanzy

« Tournée vers l’innovation, notre 
PME se réjouit d’être implantée 
sur le territoire de la communauté 
urbaine Creusot Montceau. Ses 
pôles industriel et universitaire 
associés à son cadre de vie très 
agréable constituent des atouts 
indéniables. Nous saluons 
également l’organisation des 
Assises de la relance qui illustre 
non seulement le soutien de notre 
collectivité à ses acteurs mais 
également la dynamique collective 
de notre territoire.  »

SO BAG, fabricant et fournisseur 
de big bag, accompagne les 
entreprises dans le développement 
et l’optimisation de leurs 
emballages de grande contenance.Photos : Sophie Vannier - CUCM ; Olivier Champagne ; Xavier Spertini ; Adobe Stock / Conception : Sophie Vannier 
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