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PARAY-LE-MONIAL (10 000 habitants), ville touristique (un million de 

visiteurs par an), ville industrielle tournée vers la céramique (produits 

réfractaires) et ville tertiaire (Pôle Santé et espace commercial). 

Paray le Monial est un carrefour routier situé sur l’axe express RCEA 

(future autoroute à l’horizon 2017), le reliant directement à Chalon sur 

Saône, Mâcon, Lyon, Montluçon,... 

La ville est également un carrefour ferroviaire situé sur les lignes TER 

en direction de Lyon, Dijon et Moulins, et bénéficie d’une navette TER 

directe pour chaque TGV au départ comme à l’arrivée de la gare du 

Creusot. 

Deux possibilités adaptées à vos besoins 
Besoin d’un espace proche de la RCEA ? Recherche d’un bâti, en centre-ville bénéficiant d’équipements urbains 

proches ? Paray le Monial vous offre deux types de Parcs d’Activités, adaptés à vos attentes : 

La Zone des Charmes  
et du Champ Bossu 

Deux espaces équipés et spacieux, en relation 

directe avec la RCEA 

Axes de communication : Sur la RN 79 (RCEA) 

Surface : Surface totale : 140 ha - 110 ha bâti- 

Surface disponible : 30 ha 

Viabilisation : Route - trottoir - éclairage public, 

Assainissement, Eau, Electricité, Gaz, ADSL 

PRIX / m² : Entre 35 et 40 € HT. 

Quai Sud 
Un parc d’activités implanté en centre-ville, si vous 

souhaitez être au cœur d’une infrastructure urbaine 

Surface : Surface totale : 3 ha Dont 7 000m² de bâti (un 

entrepôt de stockage de matière première de 3.240 m², 

hauteur 8m, avec chemins de pont, et des ateliers à 

réhabiliter de 3.450 m²) 

Viabilisation : Route - trottoir - éclairage public, 

Assainissement, Eau, Electricité, Gaz, ADSL 

PRIX / m² : 35 €  

Atouts de ces Parcs 
Plusieurs parcelles disponibles en parfaite visibilité et bénéficiant d’un effet vitrine depuis la Route Express. 

Ces Parcs accueillent de manière équilibrée les trois activités - industrielle, commerciale et tertiaire - et bénéficient 

d’un aménagement paysager de très grande qualité. L’environnement valorisera l’image de votre entreprise et 

offrira à vos salariés un cadre de travail agréable. 

La situation de carrefour de la ville, la proximité des infrastructures (RCEA, TGV,...), le cadre de vie de la ville, et la 

richesse des équipements sont autant d’atouts qui valoriseront votre projet d’implantation. 

Principales entreprises à proximité 
E LECLERC - POLE DE SANTE - CHAROLAIS VIANDES - FAUCHON BAUDOT - V.I.T. - ITD 

SYSTEM 

Ces parcs d'activités sont confiés à la SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne du Sud, en charge des 

ventes des terrains viabilisés. 


