Les Terres d’Or

Venez vous installer à Gevrey-Chambertin,
capitale des Grands Crus de Bourgogne

Un emplacement en Or
Une vitrine exceptionnelle pour votre entreprise
Vous souhaitez installer votre entreprise sur un site
prestigieux alliant douceur de vivre et commodités
urbaines? Ne cherchez plus ! Venez découvrir les
Terres d’Or, la nouvelle zone économique de la
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin.
Au pied des Grands Crus
de Bourgogne,
à proximité des Climats de Bourgogne, site classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, les Terres d’Or vous
permettent de bénéficier de l’image du vignoble le
plus connu au monde.
Installez-vous sur les Terres d’Or et donner une vitrine
prestigieuse à votre entreprise !

7 hectares en face des Grands Crus de Bourgogne!

Une situation géographique en Or
Votre entreprise au carrefour de l’Europe
Desservi par les grands axes
autoroutiers reliant Lille à Marseille,
tout en étant à 2 heures de Paris, à
1h30 de Lyon et à 2h30 de Genève,
les Terres d’Or possèdent une
situation géographique stratégique.
A deux pas de la gare de GevreyChambertin, à 5 min des grands axes
autoroutiers (A31, A39, A6 etc), à
10 km de la gare TGV de Dijon,
les Terres d’Or est naturellement
adaptée à l’implantation d’entreprise
ayant des besoins en logistiques et
en transports.
La nouvelle zone économique de
la Communauté de communes de
Gevrey-Chambertin est à la confluence
des grands flux européens.

Un accompagnement en Or

La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin à vos
côtés
Avoir un interlocuteur qui comprend vos problématiques, avec qui vous puissiez
échanger ? La Communauté de communes de Gevrey-Chambertin consciente des
difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, vous propose de vous accompagner
dans votre installation. Accueil de vos salariés, mises en relation, relais dans nos
supports de communication, plusieurs outils sont mis à votre disposition pour une
installation optimale. La Communauté de communes de Gevrey-Chambertin sera à vos
côtés pour le développement de votre entreprise

Un cadre de vie en Or
La qualité de vie bourguignonne pour vos salariés
Travailler dans un cadre prestigieux? A la campagne mais avec toutes les commodités
de la ville ? C’est ce que vous offrent les Terres d’Or. Situées sur le territoire de
la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin, au cœur des vignes, entre
Beaune et Dijon, les Terres d’Or bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. Une
mosaïque de services et d’infrastructures (écoles, commerces, hôtels, restaurant,
transports en commun, internet haut-débit-fibre) sont à votre disposition pour profiter
pleinement de la qualité de vie bourguignonne.

Les Climats du vignoble de Bourgogne
Depuis le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de
Bourgogne, dont une partie se trouvant sur le
territoire de Gevrey-Chambertin, sont inscrits au
Patrimoine Mondial de l’Unesco…Une inscription
due à la renommée internationale de nos vins, à un
patrimoine et un savoir-faire d’exception, ainsi qu’à une
culture reconnue depuis deux millénaires. Sur le 33 Grands Crus de Bourgogne,
9 sont situés à Gevrey-Chambertin.
Ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire des Climats de Bourgogne, cette
inscription laisse également entrevoir de nouveaux horizons à la Communauté
de Communes, tant sur le développement touristique qu’économique. Une
maison de la nature et du tourisme va être créée, donnant une dynamique
supplémentaire au territoire.
Contact : Communauté de communes de Gevrey-Chambertin / 03.80.51.14.33communication@ccgevrey-chambertin.com

