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connaître les métiers ou encore organise des visites 
d’entreprises. L’AZIN a également en charge, par 
convention, la mise à jour du plan indicateur situé à 
l’entrée de la zone industrielle. Créé en juillet 2010, 
ce plan permet aux visiteurs de se repérer plus faci-
lement dans la zone. Il est l’œuvre commune de : 
Guy Simonot et Alain Bourdellot qui se chargent 
du recensement, la société BETSA se chargeant de 
réaliser le dessin et la société MACCOCO, par l’in-
termédiaire de Sylvain Fournier, le colorise, le séri-
graphie sur verre et le pose (tous bénévolement). 
La ville de Nangis en assure l’entretien.

C réé en 1966, ce parc d’activités s’étend 
sur 21 hectares. 43 entreprises (contre 
8 en 1966), employant 750 salariés, 

y sont implantées. 25 domaines d’activité sont 
aujourd’hui représentés, du transport routier au 
commerce de gros de fruits et légumes, en passant 
par la vente et la maintenance de matériel agricole 
ou encore la carrosserie automobile et également 
des activités de fonderies, automatismes industriels 
et verrerie. La zone industrielle accueille aussi des 
bureaux d’entreprise, comme ceux de l’ONF.

Les chefs d’entreprise de ce parc se sont fédérés 
au sein de l’Association de la Zone Industrielle de 
Nangis (AZIN) qui anime le réseau économique in-
dustriel local. Elle a été créée en 2007 dans le cadre 
de la requalification de la zone industrielle et à la 
demande des pouvoirs publics, avec le soutien de la 
ville de Nangis et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. Ses actions se tournent vers les entre-
prises adhérentes (prestataires de proximité, mutua-
lisation de moyens ou encore entraide technique) 
mais également vers l’extérieur. Interlocutrice des 
pouvoirs publics et des collectivités locales, elle fait 

Zone industrielle de Nangis

 L’AZIN cité 
en exemple
Une communauté de 
communes, en vue 
de la création d’une 
association similaire sur 
son territoire, et deux 
facultés (Paris et Marne-
la-Vallée) s’intéressent 
au fonctionnement de 
l’association comme sujet 
d’études et de réflexions du 
développement économique 
en territoire rural.

 Quelques chiffres :
43 entreprises, 25 domaines 
d’activité d’entreprise, 
750 salariés, de 2 à 232 
salariés par entreprise.

Activité économique

Une variété insoupçonnée !
Zone industrielle rénovée en 2007

Galette et âge de raison...

« Danielle Jouy et Pascal Vigneron auraient été 
heureux de nous voir tous réunis ce soir ». C’est 
ainsi qu’Alain Bourdellot, président de l’AZIN, 

devait commencer son discours le 13 janvier. Cette 
association, qui fête ses 7 ans, leur doit d’avoir été 
la cheville ouvrière de sa création. « L’action de 
l’AZIN est difficile à quantifier car il s’agit d’échange, 
d’entraide au quotidien » précise Alain Bourdellot. 

évoquant le futur, il souligne l’importance de « faire 
face à la mutation de notre société », d’y préparer 
l’association par « un rajeunissement de l’équipe en 
place ». Il a remercié la municipalité, l’AZIN appré-
ciant d’être considérée comme un partenaire, la 
communauté de communes, pour les échanges pos-
sibles à propos de la création de NangisActipôle ; 
la gendarmerie, pour son travail de proximité ; la 
Chambre des métiers et la Chambre de commerce, 
le CFA de Nangis, la Mission locale, le Pôle emploi, 
la médecine du travail, avec qui l’AZIN peut échan-
ger régulièrement. La communauté de communes de 
l’Yerre à l’Ancoeur, qui sollicite l’expérience de l’AZIN 
en vue de la création d’une association locale. Le 
groupement des entreprises du Provinois, avec qui 
des actions communes sont mises en place. Et les 
industriels de la Z.I. !


