COmment adhérer à pam

Vivre notre espace
professionnel
CONSTRUIRE,
COLLABORER,
COMMUNIQUER

L’ASSOCIATION
« Le Parc d’Ar Mor est réputé
pour son positionnement
exceptionnel sur la métropole
nantaise, la qualité de son
urbanisme, ses espaces verts
préservés ou encore l’offre
de services exceptionnelle
qui y est proposée : dix
restaurants, une crèche,
un centre d’affaires et des
centaines de places de
parking public gratuit... Mais,
avec PAM, l’Association des
entreprises du Parc d’Ar Mor,
ses utilisateurs ont voulu
contribuer à en faire un
espace de convivialité, de

collaboration et d’échange où
il fait bon vivre et travailler.
Par les événements qu’il
organise, par les supports
de communication qu’il
a créés, PAM est devenu
un acteur à part entière
du développement de la
zone. Rejoignez-nous pour,
à votre tour, contribuer à
faire du Parc d’Ar Mor bien
davantage qu’un espace
de travail : un lieu fécond
favorisant l’épanouissement
de ses utilisateurs, entreprises
comme salariés. »
CHRISTIAN DUFOUR, Président

Association des Entreprises
du Parc d’Ar Mor
4 rue Edith Piaf
44800 SAINT-HERBLAIN

www.parcarmor.fr

www.facebook.fr/parcarmor

les membres
Amarris Conseil-Amarrim-ECL Direct-Optimm’Up, Arthur
Loyd, ASI, Banque Tarneaud, Cetrac-Axial, Clerville,
Conserto, Du bonheur dans la cuisine, DynaMips-DME
44, Enedis, Euptouyou, FABRIK, FIDAL, Galeo, Groupe DPG
Delta, Group Nox, IBP, IMA Technologies, Keosys, Kyriad,
NXO-Nextiraone, Océalliance Mariteam, Océanet Technology, Ouest Croissance, Pierre Invest, RCA, Solaris Gestion,
Sopra Steria, Zénith

bienvenue@parcarmor.fr

adhérer à pam, pourquoi?
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communiquer et échanger

Améliorer le cadre de vie

L’Association favorise l’accès à l’information locale au
travers d’un site internet dédié, d’une page Facebook
et d’une newsletter. Ces supports de communication
favorisent l’intégration des collaborateurs et la
connaissance de leur environnement de travail.
PAM agit comme un véritable réseau en permettant
l’échange avec les autres entreprises de la zone et
ainsi découvrir de nouvelles activités, proposer des
actions, soulever des sujets d’intérêt général…

L’Association est en contact étroit et permanent
avec l’aménageur de la ZAC (Loire Océan
Développement), les élus locaux (Mairie de SaintHerblain, Nantes Métropole), la préfecture ou des
acteurs publics comme la Semitan (transports
en commun) pour faire valoir les opinions des
entreprises adhérentes et défendre les intérêts des
utilisateurs du Parc d’Ar Mor.

participer aux Petites Foulées d’Ar Mor

favoriser Le Don du Sang

Depuis 2015, Les Petites Foulées d’Ar Mor réunissent
plusieurs centaines de coureurs et marcheurs pour
participer à une course conviviale et généreuse au
profit d’associations telles que les Restos du Cœur,
la Croix-Rouge française ou encore le Secours
Populaire.

En partenariat avec l’Etablissement Français du Sang
(EFS), l’Association des Entreprises du Parc d’Ar Mor
accueille chaque année au sein du Zénith de Nantes
plus de 200 collaborateurs des entreprises installées
sur le Parc d’Ar Mor. Une opération très appréciée par
vos équipes.
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