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Moins de stress et de pollution. Plus de temps et d’authenticité… vivre 
mieux n’est plus un rêve. Venez le réaliser à moins d’une heure de Paris. 
« Lancez-vous en Sarthe ! » : une nouvelle campagne de communication 
à découvrir sur les quais du métro parisien, sur le web et sur les réseaux 
sociaux !

Organisée dans le cadre du plan de relance départemental, cette démarche 
d’attractivité veut inciter, notamment les franciliens, à choisir la Sarthe 
pour changer de vie. 

Territoire connecté, nature préservée, relié à Paris en moins d’une heure, c’est l’endroit idéal pour changer 
de vie, à 54 minutes de Paris. Par le biais d’une nouvelle campagne de communication nationale, 
s’appuyant sur la marque de territoire créée en 2014, « Sarthe me up », le Conseil départemental de la 
Sarthe souhaite inciter les franciliens à changer de vie, en s’installant en Sarthe ! La collectivité les invite 
à venir en Sarthe, vivre, travailler, s’épanouir !

Quand quitter Paris n’est plus une
idée, il faut se lancer !

Selon l’étude publiée en juin 2020* par « Paris je te quitte », organisme qui 
accompagne les habitants d’Île-de-France à déménager en province, 39 % 
des Franciliens confinés chez eux ont un ressenti négatif. 54 % sont désormais 
prêts pour un départ dès que possible, soit une augmentation de + 42 % par 
rapport à avant le confinement.
* Étude réalisée du 12 au 17 mai 2020 par le biais d’un questionnaire en ligne auto-administré 
auprès d’un échantillon de 866 personnes. L’échantillon a été redressé pour être représentatif de 
la population Ile-de-France selon la méthode des quotas.

Parmi les critères de recherche pour changer de vie :
- Recherche d’un cadre de vie plus agréable notamment en termes de taille de 
logement, de jardin
- Dans un lieu connecté au Très Haut Débit afin de pouvoir télétravailler si 
besoin 
- Avec tous les équipements nécessaires pour la famille et un accès à la culture, 
au sport

Et en matière d’attractivité, la Sarthe ne manque 
pas d’arguments :
- Un positionnement stratégique : une proximité rare avec Paris, à seulement 
54 min en TGV et un accès simple à toutes les grandes métropoles de l’ouest
- Une qualité de vie indéniable : espaces naturels préservés, variété des 
activités sportives et culturelles…



- Une facilité d’accès à l’immobilier et à l’immobilier d’entreprise 
- Un territoire qui sera connecté au réseau de fibre optique Très Haut Débit 
partout en 2022

Deux types de publics peuvent être particulièrement sensibles 
aux arguments de la Sarthe :
- des porteurs de projets économiques, qui chercheraient un écosystème favorable 
à une implantation : des locaux, des équipes dédiées, un accompagnement.
- des salariés ou personnes souhaitant profiter de l’ultra-connexion de la Sarthe 
pour venir s’y installer.

Cette campagne s’adresse également aux Sarthois. L’objectif est de 
les rendre encore plus fiers de leur territoire et de développer leur sentiment 
d’appartenance pour en faire des ambassadeurs de cette démarche.

« Lancez-vous », à 54 minutes de
Paris, dans un territoire connecté
à l’environnement préservé
Dans un champ concurrentiel entre territoires de plus en plus fort, le Département 
de la Sarthe reprend la parole pour attirer de nouveaux talents. Il s’agit d’affirmer 
une ambition valorisante pour les habitants, mais aussi inspirante pour de 
nouveaux arrivants. 

6 ambassadeurs  pour une
campagne : Ils se sont « lancés », en Sarthe !

Ce sont souvent les autres qui en parlent le mieux… Pour cette nouvelle campagne d’attractivité, co-
construite avec l’agence nantaise LMWR, le Département de la Sarthe a sollicité 6 ambassadeurs, prêts 
à bondir hors de leur affiche pour promouvoir leur département ! Ces témoins se lancent vers nous, 
avec une attitude évoquant les célèbres sauts de Philippe Halsman dans les années 50, souriants, plein 
d’énergie et de positivité. 

Toutes les infos sont à retrouver sur sarthe-me-up.com 
Retrouvez toutes les infos sur la Sarthe et témoignages vidéo des ambassadeurs sur le site 
web et les réseaux sociaux : ils expliquent leur réussite, les atouts de la Sarthe qui leur ont permis 
de réaliser leurs projets et nous racontent leur attachement au territoire. 



Guillaume Richard, 
PDG-fondateur de Oui Care, 
construit son siège social, en Sarthe !
Guillaume Richard, 47 ans, est le 
président et fondateur du Groupe Oui 
Care, n°1 des services à domicile en 
France avec plus de 300 M€ de CA, 
18 000 collaborateurs, 500 agences 
et 9 marques présentes sur le territoire 
national : O2 care services, Apef 
Services, France Présence, Assidom, 
Maison Eliya, Famihero, Nounou Expert, 
la Conciergerie O2 et la Silver Alliance.  
En 2017, le Groupe Oui Care a fait 
ses premiers pas à l’international, en 
procédant à l’acquisition d’Interdomicilio, 

acteur majeur des services à domicile en Espagne, également 
implanté au Portugal et au Mexique. Guillaume Richard est 
par ailleurs Secrétaire National de la Fédésap (Fédération 
des entreprises de services à la personne) et Président de la 
commission sociale et emploi de CroissancePlus, premier 
réseau français des entrepreneurs de croissance.

Fabrice Denis,
Professeur en médecine, 
e-santé et intelligence artificielle, 
révolutionne la télémédecine, en 
Sarthe !
Le Professeur Fabrice Denis 
est cancérologue à l’institut de 
cancérologie Jean Bernard au Mans 
depuis 15 ans. Il est chercheur associé 
au CNRS et Professeur de e-santé et 
Intelligence Artificielle à la faculté de 
médecine de Paris. Il est pionnier dans 
la conception d’applications médicales 
et a notamment créé la première 
application au monde de détection 
de rechute de cancers qui fait l’objet 
d’un remboursement par la sécurité sociale en France.  Il a plus récemment 
créé en Sarthe l’application web maladiecoronavirus.fr d’aide à l’orientation 
de patients suspects de Covid qui a été utilisée par près de 10 millions de 
personnes pendant l’épidémie et a été la première application référencée par 
le Ministère de la Santé.



Leïla Heurtault,
championne du monde de 
karaté, prépare les Jeux Olympiques, 
en Sarthe !
Leïla Heurtault prépare les Jeux 
Olympiques de Tokyo depuis trois ans 
maintenant. La championne de karaté 
sarthoise qui s’entraîne au Samouraï 
2000 au Mans, rêve de représenter la 
France au Japon. Elle qui, sur un pari, 
a quitté ses parents à 14 ans pour une 
section sport-étude au Mans, après avoir 
vécu en Guyane, a trouvé en Sarthe un 
équilibre et une équipe de professionnels 
pour l’amener au plus haut niveau. La 
championne du monde s’est lancée en 
Sarthe pour poursuivre ses rêves olympiques !

Antoine Châron 
& Florestan Gutierrez, 
ont fondé l’entreprise de design sonore 
Sound to Sight, à la pointe de leur 
industrie, en Sarthe !
En 2013, Sound To Sight est créée 
au Mans, sous l’impulsion d’Antoine 
Châron et Florestan Gutierrez, tous deux 
fraichement diplômés et premiers 
promus du diplôme de design sonore 
des Beaux-Arts du Mans. Avec des 
parcours complémentaires et des 
envies communes, les deux associés 
souhaitent améliorer nos paysages 
sonores en élaborant les sons de 
nos environnements, qu’ils soient 
quotidiens, dans les musées, l’industrie 
ou les transports. A la croisée de l’art 
et des technologies, de la psychologie 
et du design, le design sonore est un 
domaine transversal, aux applications 
concrètes. Antoine Châron a suivi 
un parcours qui fusionne musique 
et technologies, avant de retrouver 

Florestan Gutierrez dans le domaine du 
design d’espace et des sciences sociales, 
domaines qu’ils ont ensuite pu mêler en 
intégrant à son ouverture, le diplôme de 
design sonore des Beaux-Arts du Mans 
(actuellement ESAD).  Ils ont remporté de 
nombreux prix dont l’Etoile de l’Observeur 
du design (APCI) en 2018.



> Un peu + d’infos sur Loircowork 
La fibre optique déployée depuis 2004 à l’initiative du 
Département par Sarthe numérique a permis la création en 
zone rurale d’un espace pour tous vos projets professionnels ! 
Loircowork est un espace de coworking initié par la Communauté 
de Commune Loir-Lucé-Bercé qui a pour objectif de développer 
l’économie de son territoire à dominante rurale. Elle réunit 24 
communes pour un total de 24 000 habitants. Implanté en 
Sarthe, Loircowork se situe sur la commune de Loir-en-Vallée, 
est équipé de la fibre optique et aménagé pour favoriser les 
échanges et le confort de travail. Aujourd’hui, Loircowork offre 
la possibilité aux chefs d’entreprise, entrepreneurs et créatifs de 
développer leur business, de se former pour se préparer aux 
enjeux de demain et de partager leurs expériences. Il s’adresse 
aussi aux salariés en télétravail, qui ont besoin d’accéder à 
leur réseau d’entreprise en toute sécurité, qui souhaitent 
garder du lien avec d’autres professionnels ainsi que dissocier 
leur vie privée et leur vie professionnelle. Pour 40€/an, vous 
avez accès à l’espace de coworking et pour 90€/mois vous 
bénéficiez d’un bureau clé en main. L’accès à l’espace est 
possible 7j/7, sans restriction d’horaire.

Héléna Péan, 
manager de l’espace de 
coworking « Loircowork », 
attire les télétravailleurs, en Sarthe !
Héléna Péan a 30 ans et est 
originaire de Loir-en-Vallée, une 
commune rurale située dans le Sud 
de la Sarthe. Fille d’agriculteurs, c’est 
naturellement qu’elle s’est attachée 
aux valeurs de la campagne et à la 
nature. Héléna a toujours eu à cœur 
de valoriser les territoires ruraux et 
particulièrement la Sarthe. Diplômée 
d’un master en Management des 
Entreprises à l’Université du Mans et 

après plusieurs années d’expériences en tant que chef de projets marketing 
et communication et comme freelance, elle a saisi l’opportunité de manager 
l’espace de coworking Loircowork. Ce projet pionner, lui est apparu comme 
une réelle chance pour le développement et la mise en lumière de son 
territoire d’origine. Aujourd’hui, Manager de Loircowork, elle accompagne 
les professionnels dans leur transition digitale, la sensibilisation aux nouveaux 
médias et la découverte des nouveaux défis du management…



Dès 2014, le Département s’est lancé dans une démarche structurante de 
marketing territorial, dans l’objectif de favoriser la venue de nouveaux 
habitants, de nouveaux touristes ou encore l’implantation de nouvelles 
entreprises en Sarthe. 

Cette démarche s’appuie sur la marque de territoire « Sarthe me up », clin d’œil à Mick Jagger et à 
son Start me up, qui vante la qualité de vie et les réussites du territoire. La stratégie retenue est celle de 
défendre un territoire où il fait bon vivre, un territoire où on peut réussir et profiter de sa réussite :  « La 
Sarthe pour exister vraiment » !

Une marque pour la Sarthe
Sarthe Me Up, c’est la démarche d’attractivité lancée par le Département 
de la Sarthe aux côtés des acteurs économiques, culturels et sportifs 
sarthois. Sarthe Me Up a su créer une véritable synergie entres les acteurs 
économiques, culturels et sportifs locaux avec notamment la participation de 
grands témoins.

Concours d’entrepreneurs, films de promotion du territoire, campagnes de communication 
d’envergure nationales et locales, récemment « Sarthe explorer » afin de sauver la saison touristique 
2020… la collectivité départementale a eu à cœur pendant plus de 5 ans, et ce malgré la perte de la 
compétence économique dans le cadre de la réforme territoriale, de valoriser les nombreux atouts 
de son territoire. 

« Les bonnes nouvelles »
Ainsi, après avoir créé un concours à destination des 
jeunes entrepreneurs en 2014, Sarthe Me Up a lancé 
en 2015 une campagne de communication nationale de 
deux mois sur BFMTV, axée sur les « Bonnes nouvelles » 
du département et de ses partenaires : le Porsche Experience 
Center, le Zoo de La Flèche, les 24 Heures du Mans, le 

groupe Souriau, le groupe Leblanc, les œufs de Loué, Sound to Sight, Maliterie.
com, la librairie Bulle, le Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine.

« Chaque heure est la meilleure »
En 2016, « En Sarthe, chaque heure est la meilleure » marque le 
3ème acte de promotion du département. Avec 24 ambassadeurs et autant de 
messages authentiques et positifs, cette campagne associe les Sarthois pour 
attirer de nouveaux habitants, touristes ou entreprises. Après un jeu-concours de 
6 mois, près de 500 témoignages sont recueillis, attestant de l’attachement et 
de la fierté des Sarthois à leur département.

LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 
CROIT EN L’ATTRACTIVITÉ 
DE SON TERRITOIRE

Pour participer, déposez les photos, vidéos ou 
témoignages de votre heure préférée en Sarthe sur

En Sarthe, 
chaque heure est 
la meilleure�

Derniers 
jours 

pour gagner
des week-ends

exceptionnels*

• G
RAND CONCOURS •

* JEU SANS OBLIGATION D’ACHAT 
jusqu’au 30 avril 2017. Voir règlement 
du jeu sur sarthe-me-up.com.
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17:00
Premier cours 
de danse
Pauline, professeur 
de danse contemporaine

16:00
Création 
à la chocolaterie
Vianney Bellanger, chocolatier 
et gérant de la maison Bellanger

15:00 
Départ 
des 24H du Mans
Bruno Vandestick, speaker 
o�  ciel des 24H du Mans
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Depuis la création de la démarche « Sarthe me 
up »,  de nombreuses actions sont menées, pour inciter les franciliens, à « Quitter Paris pour 
entreprendre ». Salons des entrepreneurs, campagne de promotion touristique… la Sarthe ne 
manque pas d’arguments ! En 2019, Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental de la 
Sarthe, souhaite redynamiser « Sarthe me up ». Ainsi le Département et l’agence LMWR ont travaillé sur 
une nouvelle campagne de communication basée sur ce qui a fait la réussite de Sarthe me up : s’appuyer 
sur les « success story » locales, afin d’inciter à changer de vie. Le Département poursuit le 
même objectif depuis 5 ans, par le biais d’un travail de fond, en matière de communication, d’aides à 
l’installation, de promotion touristique et de démographie médicale : attirer les franciliens, encourager 
à l’entreprenariat, faire découvrir la Sarthe et ses trésors, afin d’inciter les parisiens à « Quitter Paris ! » 

« Lancez-vous ! » - août 2020

Le concept de « Lancez-vous ! » naît début 2020. Les 6 ambassadeurs acceptent instantanément de 
faire la promotion de leur territoire. Puis, la crise sanitaire donnera une autre envergure à ce projet, 
qui trouve encore plus de résonnance ! On ne cesse de lire des témoignages de franciliens, désireux 
de changer d’air – et de vie – après l’expérience du confinement. Ils sont la cible parfaite pour 
cette nouvelle campagne de communication. Dans un contexte de concurrence entre les 
territoires, de crise économique, d’envie de mise au vert, la Sarthe a de nombreux 
atouts. Cette nouvelle campagne de communication a pour but d’attirer de futur(e)s Sarthois(e)s à 
s’installer, pour vivre, travailler, télétravailler, investir, entreprendre, construire… se lancer !

Des visuels surprenants & « made in Sarthe » à découvrir à partir du 17 et jusqu’au 
30 août, dans le métro parisien, ainsi que des témoignages vidéo à retrouver sur le web et les 
réseaux sociaux. La Sarthe, sera la destination de la rentrée !

Des photos et vidéos de promotion du territoire, 
réalisées par des professionnels sarthois

> Des photos réalisées par le Sarthois Nicolas Boutruche
2ème du championnat du monde de la photographie, le photographe sarthois a su capter l’énergie 
des différents ambassadeurs, et la restituer à travers des « jump » très réussis ! 

> Des vidéos réalisées par l’agence Numéro 7
L’agence basée à Verneil le Chétif (72) qui avait réalisé le film La Sarthe, vu plus d’un million de fois, 
a interviewé chacun des ambassadeurs sur les raisons de leur lancement en Sarthe et leurs projets.

 



ATTRACTIVITÉ : POURQUOI 
SE LANCER EN SARTHE ?

Parce qu’entre la gare du Mans et la gare 
de Paris-Montparnasse, il n’y a que 54 mi-
nutes en TGV. C’est comparable au trajet quoti-
dien domicile/travail dans les transports en commun 
d’un francilien.

Parce que la Sarthe est à 2 heures de voi-
ture de tout : de la mer, de Paris, des métropoles 
de l’Ouest et du centre, par le biais de l’étoile au-
toroutière à 5 branches qui donne à la Sarthe une 
position unique et stratégique (et un atout dans de 
nombreux domaines, notamment pour la logistique).

Parce qu’en Sarthe, on trouve le parfait 
mix entre l’activité de la ville et la quiétude 

de la campagne. Pas besoin de choisir l’un ou l’autre, la Sarthe conjugue les 2 ! D’ailleurs, la Sarthe 
est le département le plus boisé des Pays de la Loire et dénombre 17 Espaces Naturels Sensibles avec 
une biodiversité remarquable et préservée.

Parce que 100 % du territoire est connecté à la fibre optique 
pour les entreprises depuis 10 ans, en Sarthe vous pouvez souscrire 
les mêmes services qu’à la Défense, des équipes spécialisées sont à votre 
disposition pour vous accompagner, un atout indéniable pour le dynamisme 
économique du territoire que plus de 2100 entreprises ont saisi.

Parce que la couverture intégrale du territoire pour les particu-
liers est engagée depuis 2016 et qu’elle sera achevée en 2022
120 villages sarthois sont déjà couverts par le réseau fibre optique, un atout 
pour l’immobilier ! Une maison raccordée à la fibre optique, c’est une mai-
son qui prend de la valeur parce qu’elle permet télétravail, entreprenariat et 
loisirs en pleine campagne !

On trouve d’ailleurs en Sarthe plusieurs entreprises nationale-
ment connues !  Oui Care N°1 des services à la personne a son siège au 
Mans. Idem pour les MMA et le GIE Sesam-Vitale. Des espaces de coworking 
ont été créés dans tout le territoire, pour accueillir les salariés qui souhaite-
raient télétravailler en Sarthe plusieurs jours par semaine, tout en gardant 
un esprit de groupe et la possibilité d’échanger, sans quitter leur entreprise, 
au Mans (Le Mans Innovation avec 1 000 m² de bureaux, Le Village By CA- 
La Ruche, La Ruche numérique, l’espace C’Nomade, le Hangar Créalab et 
l’espace Régus), mais aussi à La Flèche (Cogito) ou encore à Loir-en-Vallée 
(Loircowork).

LYON

RENNES

NANTES

PARIS

LILLE
2H50

4H15
44 MIN

3H

1H17

STRASBOURG
54 MIN

LE MANS



Car en Sarthe, les 12 500 étudiants de Mans-Université ont accès à 
un enseignement de pointe, un réseau d’écoles d’ingénieurs de filières 
spécialisées dans de nombreux domaines de pointe, une vie étudiante riche, 
associative et culturelle.

Parce que les conditions de vie et de travail sont facilitées par des infra- 
structures modernes et de qualité, essentielles pour le quotidien, 
grâce aux 100 M€ investis par le Département chaque année, tels que les  
7 collèges ultra-modernes livrés en 2019 et 4 275 km de route qui permettent 
d’accéder aux 4 coins du Département.

Parce qu’après sa journée de travail, on n’a qu’à chausser ses baskets pour 
accéder à des activités de pleine nature : course à pied, trail, vélo & VTT, 
parcours de promenade, itinéraires de canoë kayak, de randonnée, tourisme 
en bateau, surf électrique ou wake board. La Sarthe, des loisirs et des 
sensations, tout au long de l’année ! La Sarthe compte 130 000 
licenciés sportifs.

Parce qu’en Sarthe, il y a toujours quelque chose à faire, à voir, 
à visiter, à découvrir : l’Abbaye Royale de l’Épau, la cité Plantagenêt, les 
différentes salles de concert du jazz, aux musiques actuelles, le Fonds Interna-
tional d’Arts Actuels, 3 zoos, un parc d’attractions, de nombreux festivals… et 
surtout des évènements sportifs d’envergure ! En Sarthe, il y a non seulement 
les mythiques 24 Heures du Mans, mais aussi le Grand Prix de France Moto, 
le Mans Sarthe Basket, des cross internationaux, du football et de nombreuses 
autres manifestations.

Parce qu’en Sarthe, manger local, c’est facile. De la terre à son as-
siette, il n’y a qu’un pas et que les producteurs locaux ne manquent pas ! La 
Sarthe respecte et valorise les produits du terroir et la qualité avec des AOC 
(Jasnières), IGP (Œufs et volailles de Loué, Bœuf fermier du Maine, Porc Fer-
mier de la Sarthe…). 

Et surtout, parce que « se lancer en Sarthe », c’est la certitude 
d’être bien accueilli ! Quand on décide de s’installer en Sarthe, c’est tout 
un réseau qui facilite l’arrivée, professionnelle et personnelle. 

En Sarthe, on sait recevoir, on sait accueillir, et on a l’esprit 
d’équipe ! Le Club des Ambassadeurs regroupe aujourd’hui près de 1 000 
personnes fières de leur département, et qui participent à son rayonnement. 

De nombreux clubs d’entreprises, de réseaux de mécénats, de commerçants existent, pour faire rayonner 
le territoire et ceux qui le font vivre ! Vous pourrez aussi compter sur l’appui de 200 chefs d’entreprises 
expérimentés comme les associations réunissant des chefs d’entreprises, « Initiative Sarthe » et « Réseau 
Entreprendre » qui parrainent les créateurs, les repreneurs ou bien les dirigeants ayant des projets de 
croissance, via l’appui de patrons expérimentés durant deux ans. 



Parce qu’en Sarthe, on facilite l’accueil des conjoints ! De GKN, à 
Adecco, Neosoft et Maison et Services, une vingtaine de sociétés a paraphé 
la « charte pour l’emploi des conjoints ». Elles reçoivent ces derniers pour un 
entretien de conseil ou d’orientation, par exemple pour les diriger vers des 
sociétés susceptibles d’être intéressées par leurs profils.

Parce qu’en Sarthe on vous aidera à trouver le lieu idéal pour 
vous lancer en identifiant le site d’implantation le plus adapté à votre stade 
de développement : incubateur (avec Le Mans Innovation), pépinières, ate-
liers-relais… Des visites de locaux ont régulièrement lieu sur demande, avec 
à la clé une solution rapide - parfois même dans la journée ! Parce que des 
aides à l’installation sont disponibles pour les PME, et qu’un coup de pouce 
peut être apporté pour la formation et le recrutement, tels que l’organisation 
d’un job-dating, d’une formation spécifique pour aider une entreprise à re-
cruter… Les acteurs locaux - la Chambre de Commerce et d’Insdustrie du 
Mans et de la Sarthe, « Solution&Co », les Communautés de communes, ou 
encore par Pôle emploi - disposent d’une panoplie d’outils dans ce domaine. 

Envie de vous lancer dans le tourisme ?
Si l’idée de changer de vie et de reprendre une activité touristique (hôtel-restaurant, chambre d’hôte…), 
d’acheter un bien immobilier ou un terrain vous a effleuré l’esprit, la Sarthe est une destination de 
choix. Piloté par Sarthe Tourisme, le site www.solimmo-tourisme.com référence les opportunités locales. 
L’agence de développement touristique vous aide par ailleurs dès la rédaction de votre cahier des charges 
initial, jusqu’aux démarches administratives - dépôt de permis de construire, aide pour trouver des finan-
cements - jusqu’à la création d’un site web et d’une place de marché. Elle relaie même les offres des pros 
du secteur auprès de 80 pages web influentes (du site de l’office du tourisme à celui de Brittany Ferries).

www.sarthe-me-up.com/10-raisons-de-choisir-la-sarthe



EN SAVOIR + sur le logement

« POUR LE PRIX D’UN APPAR-
TEMENT DE 80 M2 EN BANLIEUE 
PARISIENNE, JE ME SUIS ACHETÉ 
UN MOULIN EN SARTHE »

www.sarthe-me-up.com

Oubliez les soucis, se loger en Sarthe, est un vrai plaisir ! L’immo-
bilier peut être jusqu’à 4 fois moins cher qu’en Île-de-
France. Une fermette sans voisin, un moulin aux portes de la ville, 
un bien atypique ou un loft en plein centre-ville, une maison de ville 
avec jardin dans un quartier agréable à côté des écoles, un ter-
rain à bâtir pour moins de 100 000 €€ à 1h15 de 
Montparnasse ? Tout est possible, c’est à vous de choisir. 

Autant vous dire qu’emménager en Sarthe, c’est aussi réaménager 
son budget !

Prix médian des logements :

Le Mans Rennes Nantes

Appartements anciens 1320 €/m² 3040 €/m² 3420 €/m²

Maisons anciennes 153 700 € 374 600 € 410 000 €
                                                                                   Sources « Baromètre immobilier.notaires.fr », Mars 2020

Le Département de la Sarthe est n°1 des Pays-de-la-Loire en matière de 
déploiement de la fibre optique. 100 % des collèges et lycées publics 
sont connectés depuis 2012, plus de 2100 entreprises sont raccordées au 
réseau de Sarthe numérique, plus de 200 fournisseurs d’accès pour les 
entreprises et 10 fournisseurs d’accès Internet pour le grand public 
sont présents sur le réseau. La desserte prioritaire des territoires ruraux les 
moins bien desservis en ADSL définie par le Département permet aujourd’hui 
à 120 villages d’être couverts et la fibre optique desservira 100 % du territoire 
en 2022. La Sarthe, le lieu idéal pour télétravailler avec un débit illimité, 
lancer son entreprise avec un réseau déjà créé, installer de la domotique 
à la maison ou encore profiter de la multiplicité des téléservices et de la 
télémédecine, sans soucis de connexion !

EN SAVOIR + sur le Très Haut Débit 

« UN DÉBIT INTERNET AUSSI RAPIDE 
À ROUPERROUX-LE-COQUET 
QU’À NEW YORK »  

www.lafibrearrivechezvous.com



EN SAVOIR + sur l’attractivité 

« ON EST PRÈS DE TOUT, 
ET TOUT EST PRÈS » 

www.sarthe-me-up.com

En TGV, du Mans, vous êtes à 54 minutes de Pa-
ris, 17 fois par jour.
.. Mais aussi à 3 heures de Lyon, 3h30 de Bruxelles, 5h15 de 
Londres.
Avec des TGV directs pour Lille, Strasbourg, Marseille… 
Et pour aller plus loin, des liaisons directes de Roissy en 1h42, 5 fois 
par jour…

En voiture, tous les chemins mènent en Sarthe.
Avec l’A11, vous êtes à 2 heures de Paris, 2h30 de Roissy et à 1h30 
de Nantes ou d’Orly...
Avec l’A81 vous êtes à 1h15 de Rennes.
Avec l’A28, vous êtes à 2 heures de Rouen, à 1 heure de Tours.
Et pour se faire plaisir, en 2 heures, direction la plage ! Vous êtes plutôt La Baule, Deauville, ou Saint-Ma-
lo ?
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