
LOIR-ET-CHER, AU CARREFOUR DE VOS AMBITIONS

PARIS 1H50 Lyon 3H54 Lille 3H50 Châteauroux Aéroport 0h55

Nantes 3H10 Le Havre 3H30 Bordeaux 4H10 Roissy CDG Aéroport 2H10

Fort d’une situation géographique privilégiée, à proximité de Paris et de l’arc Atlantique,

le Loir-et-Cher est un carrefour d’échanges rapides et faciles avec l’Europe et le monde.

*par la route

A Salbris, bénéficiez :

- d’une desserte autoroutière directe nord/sud et est/ouest :

• Au carrefour de 2 axes majeurs : A71 et A85 

• A proximité de l’A20 et l’A10

- de l’accès rapide vers l’aéroport de Châteauroux et de

Roissy-CDG par le biais des autoroutes ou la voie ferrée.

- de nos services d’accompagnement et d’accueil qui

faciliteront la réussite de votre projet.Salbris

ORLÉANS

faciliteront la réussite de votre projet.

N’hésitez pas à nous contacter au 

Conseil Général de Loir-et-Cher au : 02 54 58 43 34

parigagnant@cg41.fr

Salbris

CHÂTEAUROUX

TOURS



27 ha au cœur de la Sologne pour vos éco-activités

Une offre foncière modulable pour répondre à vos besoins :

La forêt de Sologne La forêt de Sologne La forêt de Sologne La forêt de Sologne ––––
un atout pour  l’image  un atout pour  l’image  un atout pour  l’image  un atout pour  l’image  

de votre entreprisede votre entreprisede votre entreprisede votre entreprise

� Des parcelles taillées sur mesure : de 2 à 27 ha

� De grands espaces faciles d’accès, à l’écart des zones urbaines 

� Un site entièrement clos et plan

Connexion directe Connexion directe Connexion directe Connexion directe 
à l’A71 en 4 minutes à l’A71 en 4 minutes à l’A71 en 4 minutes à l’A71 en 4 minutes 

Embranchement ferEmbranchement ferEmbranchement ferEmbranchement fer
Connexion directe à l’axe SNCF ParisConnexion directe à l’axe SNCF ParisConnexion directe à l’axe SNCF ParisConnexion directe à l’axe SNCF Paris----ToulouseToulouseToulouseToulouse

Exemple d’installation pour une parcelle de 5haExemple d’installation pour une parcelle de 5haExemple d’installation pour une parcelle de 5haExemple d’installation pour une parcelle de 5ha


