
Avec le soutien de : 

ENTREPRENDRE 
à malEsTRoiT

et bénéficiez d’un  
accompagnement sur mesure !

Installez votre entreprise à Malestroit avec : 



MALESTROIT
Petite Cité de Caractère

Une richesse patrimoniale remarquable

Malestroit est située au centre-est du Morbihan à proximité de la RN24, à 32 km de 
Vannes et 68 km de Rennes. La commune est traversée par le canal de Nantes à Brest 
et par une ancienne voie ferrée aujourd’hui convertie en « voie verte ».

« Cité Millénaire », labellisée Petite Cité de Caractère®, la Ville possède un patrimoine 
architectural et paysager remarquable. Son centre-ville, en bordure de l’Oust, forme 
un ensemble urbain de qualité, avec ses rues, venelles et ses nombreuses maisons 
à pan de bois. La Ville compte 2 édifices classés Monuments historiques : l’église  
Saint-Gilles et la maison dite de « la Truie-qui-File » et 9 bâtis inscrits à l’Inventaire. 

Une dynamique touristique et culturelle

Profitant de cette richesse patrimoniale et de son environnement naturel favorable, 
Malestroit dispose d’une forte attractivité touristique (campeurs et campings-caristes, 
cyclotourisme, tourisme de week-end et familial, etc.), Malestroit compte un camping 
privé et accueille un Office de tourisme.

La Ville consolide cette attractivité touristique par un soutien affirmé aux manifestations 
culturelles portées par les acteurs locaux. Il faut citer pêle-mêle : l’organisation des 
« Vendredis du canal » portés par le Comité des fêtes local, succession de 8 à 9 
concerts en période estivale accueillant une moyenne d’environ 800 spectateurs 
par vendredi, la « fête médiévale » et ses 1 000 spectateurs le  2ème week-end de 
septembre, le Pardon des campings-caristes et ses 800 participants, l’opération  
« A Dimanche au Canal » en lien avec l’association régionale « Escales fluviales de 
Bretagne » avec ses 300 estivants et bien entendu le Festival « Au Pont du Rock » et ses 
22 000 spectateurs le 1er week-end d’août.
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Une activité commerciale en croissance

Cette dynamique touristique et d’animations concourt largement à la vitalité du 
commerce de centre-ville. Depuis 2014, ce sont en effet 20 vitrines en intra-muros qui 
ont trouvé preneur. Notons néanmoins que, du fait de son riche passé commerçant 
et des nombreuses boutiques que la ville a comptées, Malestroit conserve encore 
des pas de porte inoccupés en toute proche centralité. Cette bonne orientation de 
l’économie malestroyenne se maintient avec l’ouverture d’une épicerie généraliste 
biologique de 200 m² sur la place centrale de la Ville.

Des fonctions de centralité à l’échelle locale

La Ville assume des fonctions de centralité inhérentes à son histoire, qui se traduisent 
par la présence de nombreux équipements privés et publics qui rayonnent au-delà des 
frontières communales. Malestroit accueille les services du Trésor Public, un complexe 
sportif de 4 salles, un ensemble de terrains de sports, une salle des fêtes, un centre 
médico-social du Conseil départemental du Morbihan, etc. 

La Ville possède également un espace culturel « Le Pass’Temps» offrant une riche 
programmation culturelle tout au long de l’année. 

MALESTROIT
Petite Cité de Caractère

L’économie locale repose en outre sur un important pôle de 
santé représentant près de 500 emplois autour de la Clinique des 
Augustines, de l’hôpital de Malestroit et d’une nouvelle Maison 
de Santé Pluridisciplinaire de 15 praticiens.
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Politique économique de la Ville

Depuis 2014, l’équipe municipale a fait du développement économique de la Ville sa 
priorité. Quatre secteurs sur lesquels porter les efforts ont été identifiés par les élus : le 
commerce et l’artisanat, la santé, le tourisme et le numérique.

Cette politique de développement s’est traduite par de multiples actions engagées ou 
soutenues par la Ville : la création d’une maison de santé pluridisciplinaire, la création 
d’une nurserie numérique en lien avec l’Association de Développpement Economique 
du Pays de Malestroit (ADEM), la création de la marque « Made in Malestroit », la 
création d’une nurserie des artisans d’art, la promotion de la Ville via l’organisation et 
le soutien aux manifestations culturelles et touristiques, l’aménagement d’une aire de 
camping-cars, la mise en relation de propriétaires de locaux commerciaux avec des 
porteurs de projets, la location à prix réduit de locaux commerciaux propriété de la 
commune, la participation aux Journées Européennes des Métiers d’Arts …

La dynamique économique de Malestroit est positive, particulièrement au regard des 
difficultés structurelles auxquelles sont confrontées aujourd’hui les centres-villes et les 
centres-bourgs.

Rebondir face à la crise

Toutefois, la crise économique consécutive à l’épidémie de coronavirus a menacé 
les entreprises. Comme bon nombre de communes, Malestroit a donc vu le tissu 
économique fragilisé. 

La Ville a réagi rapidement pour accompagner les entreprises déjà présentes sur 
le territoire, par un soutien individuel à celles qui en exprimaient le besoin et par le 
lancement d’une opération commerciale de 4 mois « j’achète à Malestroit, je suis 
gagnant ». 

MALESTROIT
Les orientations de la Ville
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L’ambition

La Ville de Malestroit lance un appel à candidature en direction de 3 secteurs  
d’activité :

1. L’artisanat d’art, tel que le défini l’Institut National des Métiers d’Art, 

2. Le numérique, en partenariat avec l’ADEM et la Nurserie numérique

3. Le commerce de détail. 

L’ambition est de faciliter l’installation durable d’activités économiques à Malestroit 
par un appel à candidatures :

• Facilitant l’installation dans les locaux commerciaux, par une prise en charge 
dégressive du loyer,

• Intégrant la question du logement, par la mise à disposition à loyer modéré 
d’appartements le temps de l’installation,

• Comportant un accompagnement au développement en lien avec nos partenaires 
CERFRANCE Brocéliande et Crédit Agricole sur la gestion financière et comptable.

Les conditions du projet

La Ville de Malestroit souhaite proposer à des conditions attractives des locaux 
commerciaux en cœur de ville. Ces locaux sont soit propriété de la Ville, soit loués par 
la Ville à des propriétaires particuliers.

3 locaux sont proposés dans le cadre de cet appel d’offre.

Artisanat d’Art
La Ville de Malestroit entend mettre à disposition des locaux en centre-ville aux porteurs 
de projets, suivant une logique progressive, sur 12 mois :

ENTREPRENDRE à MALESTROIT
Appel à candidature

•	 0	–	3	mois	:	gratuite, par prise en charge municipale conjointe aux efforts de 
propriétaires

•	 3	–	6	mois		:	25% € du loyer mensuel à la charge de l’occupant, 
•	 6	–	9	mois		: 50% € du loyer mensuel à la charge de l’occupant, 
•	 9	–	12	mois		: 75% € du loyer mensuel à la charge de l’occupant, 
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Numérique
L’Association pour le Développement Economique de Malestroit (ADEM) et la Ville de 
Malestroit hébergeront gratuitement pendant une durée d’un an l’entreprise au sein 
de la nurserie numérique.

ENTREPRENDRE à MALESTROIT
Appel à candidature

Commerce de détail
La Ville de Malestroit entend mettre à disposition des locaux en centre-ville aux porteurs 
de projets, suivant une logique progressive, sur 12 mois :
•	 0	 –	 3	 mois	 :	 gratuite, par prise en charge municipale conjointe aux efforts de 

propriétaires
•	 3	–	6	mois		: 25% € du loyer mensuel à la charge de l’occupant, 
•	 6	–	9	mois		:	50% € du loyer mensuel à la charge de l’occupant, 
•	 9	–	12	mois		: 75% € du loyer mensuel à la charge de l’occupant, 

Dans le cadre de l’ambition d’une installation pérenne des entreprises lauréates, un 
accompagnement en matière de gestion financière et comptable sera proposé par 
les partenaires de l’appel à candidature. Ainsi,

Le CERFRANCE Brocéliande s’engage à : 

• proposer un accompagnement à titre gratuit aux lauréats de l’appel à candidature, 
« Offre créateur », soit de 9 heures de conseil gratuites réalisées par ses experts. 

Le Crédit Agricole s’engage à :

• recevoir  l’ensemble des porteurs de projets pour une étude de faisabilité  
économique et à les mettre en relation avec les partenaires de la création/reprise 
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat, PIL, Bretagne Active, Association Entreprendre 
au Féminin Bretagne, Association pour le droit à l’initiative économique, BGE, etc.)

Un soutien précieux de nos partenaires : 
CERFRANCE Brocéliande et le Crédit Agricole
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ENTREPRENDRE à MALESTROIT
Les locaux proposés

Local n°1

17 Place du Bouffay - Ciblé commerce de détail ou artisanat d’art - 30 m²

Façade	extérieure

Intérieur
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ENTREPRENDRE à MALESTROIT
Les locaux proposés

Local n°2

Rue des Écoles - Ciblé commerce de détail ou artisanat d’art - 70m²

Façade	extérieure

Intérieur

2 espaces de 35 m² - Regroupement possible de plusieurs porteurs de projet
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ENTREPRENDRE à MALESTROIT
Les locaux proposés

Local n°3

Nurserie Numérique - environ 15m² 

Façade	extérieure

Intérieur
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ENTREPRENDRE à MALESTROIT
Les Conditions

Composition des dossiers pour les 3 secteurs d’activité

Les personnes physiques ou morales candidates devront présenter un dossier de 
candidature comprenant, a minima, les pièces suivantes :

• Un extrait KBis de moins de 3 mois, ou le projet de statuts de l’entreprise si celle-ci 
n’est pas créée,

• Une copie de la Carte nationale d’identité du dirigeant de l’entreprise,
• Le ou les CV du ou des porteurs de projet,
• Un descriptif du projet d’entreprise, intégrant a minima :

 □ Une présentation de l’activité de l’entreprise et de son modèle 
économique, 

 □ Une projection financière sur 3 exercices comptables.

En complément de ces pièces, le candidat est invité à joindre tout élément de 
présentation de son projet susceptible d’aider le jury dans son travail (projet 
d’aménagement, visuel, éléments de communication, horaires, etc.).
Le jury sera seul décisionnaire dans l’appréciation de l’éligibilité des candidatures 
à l’appel à candidature. Il est précisé que les candidats devront exercer dans les 
locaux une activité répondant aux critères de complémentarité, diversité et de 
saine concurrence par rapport à l’offre existante sur le secteur à l’exception de tous 
commerces malodorants, malpropres ou dangereux ainsi que tout commerces de 
restaurant ou de débit de boisson.
Chaque dossier de candidature devra permettre à la Mairie d’apprécier la pertinence 
du projet d’implantation commerciale, eu égard aux objectifs de diversité et de 
qualité ainsi que la solidité financière du candidat.
Le choix des candidats sera déterminé selon les critères suivants :
• Qualité du projet commercial : attractivité de l’offre proposée, respect du cahier 

des charges et adéquation aux besoins de la commune, qualité et originalité du 
concept proposé, plus-value au potentiel commercial de la Ville de Malestroit,

• Viabilité économique du projet : solidité financière du candidat (garanties de 
financement, pérennité de la société...), caractère réaliste du business plan,

• Pertinence technique du projet : qualité des aménagements intérieurs et extérieurs 
envisagés, connaissance et respect des normes sanitaires et d’accessibilité.
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ENTREPRENDRE à MALESTROIT
Calendrier & FAQ

Calendrier prévisionnel de l’appel à candidature

16 octobre 2020 : lancement de l’appel à candidatures

15 janvier 2021 : date limite de réception des dossiers
uniquement sous format numérique

du 20 janvier au 15 février 2021 : Sélection des 
dossiers « finalistes » et entretiens de consolidation des 
données financières avec nos partenaires si nécessaire
du 16 février au 1er mars 2021 : organisation du jury 
de sélection (entretiens en Mairie de Malestroit)

Première quinzaine de mars : Résultats

Foire aux Questions

Mon projet comporte des aménagements : travaux intérieurs, mobilier 
spécifique, pose d’enseigne, etc. Comment cela est pris en compte dans l’appel 
à candidature ? 

La prévision de travaux ou d’aménagement n’est pas un facteur pénalisant pour les 
dossiers. Ceux-ci ne seront pas financés dans le cadre de l’appel à candidature et 
doivent être intégrés dans le prévisionnel de l’entreprise. Les lauréats bénéficieront 
d’un appui du service urbanisme et de l’architecte-conseil pour les projets d’enseigne 
et des éventuels aménagements de devanture.

Mon projet va fonctionner, c’est certain. Que va-t-il se passer à l’issue de 
l’année d’accompagnement ?

L’entreprise lauréate dans le domaine du Numérique pourra poursuivre son activité 
au sein de la Nurserie, dans des conditions avantageuses négociées avec l’ADEM 
et en fonction de son plan de développement.

Un bail classique pourra être signé entre l’entreprise lauréate et le propriétaire privé 
du local situé rue des écoles et un nouveau local sera proposé pour le local place 
du Bouffay.
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ENTREPRENDRE à MALESTROIT
Les conditions

Artisanat d’Art

Pour être éligible au volet « artisanat d’art », les candidats s’assureront que leur 
entreprise relève de la liste des professions figurant dans l’arrêté du 24 décembre 
2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 
du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de 
l’artisanat, disponible sur la plateforme nationale legifrance.

Numérique

Le secteur du Numérique ne disposant pas d’une définition précise, le jury sera 
décisionnaire dans son appréciation du caractère « numérique » du projet d’entreprise 
déposé dans le cadre de l’appel à candidature. 

Une activité commerciale unique

Les enseignes de grande distribution, les franchises, les professions médicales et 
paramédicales ne sont pas éligibles à l’appel à projet.

Conditions de dépôt des dossiers  
et critère de sélection des candidatures

Les dossiers sont à transmettre sous format numérique 
uniquement à l’adresse : mairie@malestroit.bzh avant le 

le	vendredi	15	janvier	2021
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