
 



 
 
 
 
 



Nom de l'entreprise NAF Division
Tranche d’effectif 
salarié de 
l’établissement

Pays d’origine des 
capitaux

ZF BOUTHEON Industrie automobile 250 à 499 Allemagne
AXLETECH INTERNATIONAL SAS Industrie automobile 200 à 249 Etats-Unis

THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Fabrication d'autres produits minéraux 
non métalliques

20 à 49 Royaume-Uni

VIAVI SOLUTIONS FRANCE SAS
Fabrication de produits informatiques 
électroniques et optiques

100 à 199 Etats-Unis

LEAR CORPORATION LOIRE Industrie automobile 100 à 199 Etats-Unis

STEPHANIX
Fabrication de produits informatiques 
électroniques et optiques

100 à 199 Espagne

NIDEC ASI
Réparation et installation de machines 
et d'équipements

50 à 99 Japon

TECHNETICS GROUP FRANCE SAS Fabrication de produits métalliques 100 à 199 Etats-Unis

LINAMAR SAINT-CHAMOND Fabrication de produits métalliques 200 à 249 Canada

NATRA SAINT ETIENNE Industries alimentaires 50 à 99 Espagne

https://www.usinenouvelle.com/article/le-taiwanais-ttgroup-lance-une-filiale-pour-conquerir-le-marche-francais-de-la-machine-outil.N626618
https://www.usinenouvelle.com/article/le-taiwanais-ttgroup-lance-une-filiale-pour-conquerir-le-marche-francais-de-la-machine-outil.N626618
https://www.usinenouvelle.com/article/le-taiwanais-ttgroup-lance-une-filiale-pour-conquerir-le-marche-francais-de-la-machine-outil.N626618
https://www.lejournaldesentreprises.com/lyon-saint-etienne-grenoble/breve/ktk-france-recrute-25-salaries-en-cdi-116689
https://www.leprogres.fr/loire-42/2019/05/20/saint-etienne-kejako-pourrait-revolutionner-le-traitement-de-la-presbytie
https://www.leprogres.fr/loire-42/2019/05/20/saint-etienne-kejako-pourrait-revolutionner-le-traitement-de-la-presbytie
https://www.usinenouvelle.com/article/ascometal-repris-par-le-suisse-schmolz-bickenbach.N644703


https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/jacobs-douwe-egberts-boucle-un-investissement-de-30-meu-et-projette-encore-de-sagrandir-317890?t=1606756131099
https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/jacobs-douwe-egberts-boucle-un-investissement-de-30-meu-et-projette-encore-de-sagrandir-317890?t=1606756131099
https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/jacobs-douwe-egberts-boucle-un-investissement-de-30-meu-et-projette-encore-de-sagrandir-317890?t=1606756131099
https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/jacobs-douwe-egberts-boucle-un-investissement-de-30-meu-et-projette-encore-de-sagrandir-317890?t=1606756131099
https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/jacobs-douwe-egberts-boucle-un-investissement-de-30-meu-et-projette-encore-de-sagrandir-317890?t=1606756131099
https://www.agro-media.fr/actualite/petfood-coveris-renforce-sa-presence-dans-le-secteur-du-conditionnement-34544.html
https://www.agro-media.fr/actualite/petfood-coveris-renforce-sa-presence-dans-le-secteur-du-conditionnement-34544.html
https://www.lsa-conso.fr/jde-peet-s-investit-110-millions-d-euros-sur-le-site-d-andrezieux-boutheon,362243
https://www.lsa-conso.fr/jde-peet-s-investit-110-millions-d-euros-sur-le-site-d-andrezieux-boutheon,362243
https://www.lsa-conso.fr/jde-peet-s-investit-110-millions-d-euros-sur-le-site-d-andrezieux-boutheon,362243
https://www.lsa-conso.fr/jde-peet-s-investit-110-millions-d-euros-sur-le-site-d-andrezieux-boutheon,362243
https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/breve/sag-investit-1-meu-dans-un-atelier-de-tolerie-396875
https://www.lessor42.fr/db-schenker-construit-un-nouveau-siege-24016.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/2020-10-01/masques-jetables-pourquoi-l-australien-coshield-a-choisi-saint-etienne-858596.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/2020-10-01/masques-jetables-pourquoi-l-australien-coshield-a-choisi-saint-etienne-858596.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/2020-10-01/masques-jetables-pourquoi-l-australien-coshield-a-choisi-saint-etienne-858596.html
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/AAP/dossier-presse-110-premiers-projets-autoet-et-aero.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/AAP/dossier-presse-110-premiers-projets-autoet-et-aero.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/AAP/dossier-presse-110-premiers-projets-autoet-et-aero.pdf


 

 



NOTRE VISION

2010 : Un nouveau bio-plastique est né
Granulés thermoplastiques biodégradables 
à base de protéines de lait, 
Première demande de brevet

2014 : Fondation Lactips
Par Marie-Hélène Gramatikoff, 
Le PDG actuel de Lactips

2016 : Les premiers rouleaux de 
matériau de Lactips

2017 - 2020 - Industrialisation
Atteinte du marché des détergents avec un film hydrosoluble et 
biodégradable

À partir de 2020
Intégrer notre matériau polymère naturel 
dans la structure des emballages pour les 
rendre recyclables, biodégradables, 
compostables et sans plastique

Des océans sans plastique

+10 ANS

D’EXPERTISE 
SCIENTIFIQUE

6
brevets protègent
notre technologie
unique au monde
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MANUFACTURE –

PLAINE ACHILLE

LE QUARTIER CRÉATIF ET 

DE L’INNOVATION
▪ 230 000 m² constructions

neuves ou réhabilitées

▪ 25 000 m² dédiés aux services

créatifs et innovants

▪ 10 000 m² de bureaux pour

activités créatives

▪ 3 000 étudiants et enseignants-

chercheurs

▪ 25 ha d’espaces publics

▪ 1er Prix Ecoquartier dans la

catégorie « renouvellement

urbain »

CHIFFRES CLÉS UNE OFFRE DE SERVICES 

UNIQUE POUR LES ENTREPRISES  

ET LES START-UP

▪ Le Mixeur (espace d’animation et de

services partagés, avec sa pépinière

d’entreprises)

▪ Des résidences d’artistes dans la

Manufacure

▪ La cité du Design et la Platine (lieu

d’exposition, matériauthèque,

amphithéâtre, salles de réunion,

restaurant…)

▪ Télécom Saint-Etienne

▪ ESADSE

▪ Minalogic Saint-Etienne

▪ Manutech

CHÂTEAUCREUX: LE QUARTIER D’AFFAIRES

▪ Plus grand quartier d’affaires de la

métropole stéphanoise accueillant

principalement des fonctions de sièges

sociaux

▪ 200 000 m² de bureaux

▪ 300 entreprises

▪ 7 500 salariés

▪ 160 000 m² de logements

▪ 4 300 m² de construction en cours

▪ 20 000 m² d’espaces publics

▪ 2 nouveaux hôtels



UN ESPACE ECONOMIQUE DE 35 HECTARES POUR DES 

PROJETS 

INDUSTRIELS D’ENVERGURE

▪ Un accès immédiat à l'A72 et l'A89 et à l'aéroport Saint-Etienne 

Loire

▪ Une liaison ferroviaire et fret à proximité

▪ Une gare TGV à 20 minutes

▪ Prix : 47€ HT / m²

▪ Des lots de 1 à 16 hectares 

Un espace reconnu par des entreprises internationales:

▪ 500 hectares de surface totale 

▪ 120 entreprises 

▪ 8 000 emplois industriels

De nombreux atouts : 

▪ Des réseaux performants 

¬ Fibre optique très haut débit

¬ Electricité : 1 Mkva disponible immédiatement (6 supplémentaires à terme)

¬ Gaz : desserte sur la zone 

¬ Eau industrielle : puissance 2 bars 

▪ Situé en zone AFR (zones d’Aides à Finalité Régionale), éligible à la PAT (Prime 

d’Aménagement du Territoire)

▪ Ils ont déjà choisi le parc international : 

Et plus encore…

ZAIN LOIRE-SUD:

UN FONCIER POUR LES 

PROJETS D’ENVERGURE 

services partagés, avec sa pépinière 
d’entreprises) 

▪ Des résidences d’artistes dans  la 
Manufacure 

▪ La cité du Design et la Platine (lieu 
d’exposition, matériauthèque, 
amphithéâtre, salles de réunion, 
restaurant…) 

▪ Télécom Saint-Etienne 

METROTECH: LE GREEN PARK TERTIAIRE 

Ils ont choisi METROTECH

30 hectares de projet 
I 30 000 m² de surface tertiaire

I 7 500 m² d’espaces collectifs (crèche, 

RIE, salle de réunion et amphithéâtre) 

I Parking gratuit et sécurisé 

I Bâtiments de 1 000 à 1 600 m² 

modulables

I Connecté à la fibre optique multi-

opérateurs, double entrée

I Loyers à partir de 120 € HT / HC / m² / an

I A proximité  de l’A47 qui relie Saint-

Etienne à Lyon en 40 minutes 

I 40 entreprises présentes 

I 600 salariés

UN CAMPUS DE 30 HECTARES, QUI DÉCLINE TOUS LES ATOUTS D’UNE IMPLANTATION 
RÉUSSIE :

CADRE DE TRAVAIL AGRÉABLE, UNE OFFRE IMMOBILIÈRE MODULABLE ET DES 
SERVICES COLLECTIFS PERFORMANTS.




