
LE  DOSS IER

Économie

LE ROANNAIS, TERRE DU NUMÉRIQUE
Les entreprises du numérique se développant extrêmement vite et générant des emplois,  

Roannais Agglomération se doit d’être réactif pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Des initiatives 
publiques conjuguées à celles du privé aboutissent aujourd’hui à des offres très intéressantes pour les sociétés.

Avec Numériparc, Roannais Agglomération dispose d’une struc-
ture parfaitement adaptée à l’accueil des entreprises. Dernière-
ment, cinq sociétés ont intégré cet équipement : Eolen, société 

de conseil et d’ingénierie de 386 personnes, implantée à Roanne de-
puis 2013 avec 55 salariés. Souhaitant accroître son développement 
sur Auvergne-Rhône-Alpes, Eolen prévoit 30 à 40 recrutements sup-
plémentaires à Roanne ; Recoveo, entreprise roannaise spécialisée 
dans la récupération de données depuis 2001, a elle aussi installé une 
partie de son activité à Numériparc. Enfin, trois sociétés nouvellement 
créées ont fait de même : Applilogik (conseil en systèmes et logiciels 
informatiques), Atat (création d’un réseau social) et Ariane Gestion 
(conseil et accompagnement en gestion et pilotage d’activité).

UN VILLAGE D’ENTREPRISES D’AVENIR

Boulevard de Valmy, des bâtiments appartenant à Roannais Agglomé-
ration étaient laissés vacants. Plutôt que de procéder à leur démolition,  

Roannais Agglomération a trouvé un investisseur, Jacques Hamel,  
qui les a rénovés pour les transformer en village d’entreprises. Au-
jourd’hui, 2 000 m² sont pratiquement finis d’aménager. Des espaces 
collectifs, tels que des salles de formation, de réunion, cafétéria ont 
été créés. « Grâce aux conditions économiques proposées, une ville 
comme Roanne possède de nombreux atouts pour accueillir des en-
treprises. Quand on a une activité numérique, c’est idéal de travailler 
ici », souligne Jacques Hamel.

QUANTIC CHOISIT ROANNE POUR SON ANTENNE RÉGIONALE

Le groupe Quantic, présent en région parisienne, est venu installer 
une antenne régionale à Roanne. Se rapprochant de son client Sopra 
Steria, la société emploie 36 collaborateurs à Roanne, avec une pers-
pective d’autres embauches d’ici 2 ans. Elle s’est installée au village 
d’entreprises dans l’objectif de développer son offre de services axés 
sur la mobilité.

De g. à dr. : Jacques Hamel, président d’Avantage Business et créateur du Village d’entreprises, Yves Nicolin,  
Lisa Velut du cabinet Périclès Avocats, également installé sur place, et Roger Idiart, président de Quantic Support.


