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Vous aimerez Grand Cognac pour :
• Ses opportunités professionnelles
• Sa filière d’excellence au cœur

d’une AOC reconnue
• Sa qualité de vie
• Sa renommée internationale
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UN
TERRITOIRE
DYNAMIQUE
& PLEIN D’AVENIR

VOS OPPORTUNITÉS
SUR LE TERRITOIRE
Commercial export, Conducteur de ligne, 
Directeur industriel, Directeur technique, 
Ingénieur QSE, Responsable achat, 
Responsable logistique/Supply Chain, etc.

Faites carrière
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?LE
SAVIEZ-VOUS ?

Le cognac :
ENTRE TRADITION

& EXCELLENCE

Hausse du CA multiplié par 2 en 10 ans 
• CA 2018 = 3,2 milliards d’euros.
 CA 2008 = 1,6 milliards d’euros.
• 200 millions de bouteilles vendues par an.

Des savoir-faire
SPÉCIFIQUES & VARIÉS

VerrerieTonnellerie Bouchage

MixologieTransport

ChaudronnerieDistillationViticulture

ImprimerieDesign Embouteillage

Conditionnement NégoceStockage

Services

CÔTÉ PRO

2 604
PROJETS DE 
RECRUTEMENTS NON 
SAISONNIERS

6,9%
TAUX DE CHÔMAGE 
INFÉRIEUR À LA MOYENNE 
NATIONALE (8,6 %)

Une dimension internationale
• 1ère filière exportatrice dans le secteur des vins

et spiritueux.
• 160 pays de destination.

Un bassin favorable à la création d’emplois 
• 17 000 emplois directs 

(viticulteurs, négociants et bouilleurs de profession) ;
• 60 000 emplois indirects

sur le territoire de l’AOC.

98%
DE LA PRODUCTION
EXPORTÉE EN 2018

VOICI POURQUOI ÉDITION
2020-2021
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Fort d’un ancrage territorial incontestable, 
le Négoce est aujourd’hui en partie détenu 
par des groupes nationaux et internationaux 
renommés. De belles Maisons de Cognac 
côtoient un grand nombre d’entreprises 
locales (packaging, verrerie, bois…) pour de 
nouveaux objectifs commerciaux. Tous ces 
acteurs nourrissent aujourd’hui le 
développement de l’ensemble de 
la filière et du territoire.

ON VOUS ACCOMPAGNE !
Des dispositifs variés existent sur le territoire pour simplifier 
votre recherche d’emploi : 
Rendez-vous en Agences d’emploi, auprès de nos 
partenaires économiques, sur le Mercato de l’Emploi 
ou tout simplement auprès du Service développement 
économique de votre territoire.

ZOOM SUR LE DISPOSITIF « EMPLOI DU CONJOINT »
Les entreprises du territoire qui recrutent (sur des postes 
pérennes) peuvent solliciter un accompagnement pour le 
conjoint du candidat recruté. Le conjoint bénéficie d’un bilan 
de compétences, un test de personnalité, et plein d’autres outils 
dans l’objectif de trouver un emploi sur le territoire.  

LIÉ À DES SAVOIR-FAIRE 
ANCESTRAUX

Les entreprises recrutent

Un dynamisme économique

FAVORISONS L’INNOVATION
ET L’ENVIE D’ENTREPRENDRE 
La Technopole EUREKATECH vous accompagne tout au long de votre 
démarche entrepreneuriale et dans la croissance de votre entreprise. 

Conforter également votre réseau auprès de nos clusters : 
ATLANPACK, INDP, INNO’VIN, SPIRITS VALLEY...

Un écosystème favorable à 
vos projets professionnels 

Responsable Développement RH, Maison Martell

Nous procédons chaque année à environ 150 actes de recrutements
(CDI, CDD, Interim, apprentissage, stage).
« Arrivée sur Cognac en 2012, j’ai quitté Caen par opportunité professionnelle. Ici, le marché de l’intérim 
est dynamique. Pour le conjoint, qui n’a pas forcément la même opportunité dès l’installation, c’est un bon moyen 
de se créer un réseau.
Chez Martell, nous évoluons avec plus de 400 salariés répartis sur 2 sites, à Cognac et à Rouillac. Nous disposons 
d’une grande diversité de postes et de fonctions, au niveau tertiaire et opérationnel. »

“

CÔTÉ PRO

Julien Badr,

Céline Toullier,

“Miko Abouaf, 
Créateur et distillateur

Les gens de notre génération qui ont beaucoup bougé, voyagé reviennent sur 
notre territoire apportant un esprit plus dynamique sur Cognac.

« Notre territoire dispose de tous les éléments pour monter sa société dans les spiritueux “il y a tout, 
il y a un réseau, un savoir-faire…” »

ÉDITION
2020-2021

VOICI POURQUOI

+ d’infos

https://www.mercato-emploi.com/
https://www.facebook.com/ecoAggloGC/
https://www.facebook.com/ecoAggloGC/
https://www.eurekatech.fr/
http://www.atlanpack.com/
http://www.indp.net/
https://www.innovin.fr/
http://spiritsvalley.com/
https://ge16.fr/
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Se former

FORMER
LES TALENTS
DE DEMAIN

!BON
À SAVOIR

Des parcours de formations initiales, 
généralistes et dans la filière des spiritueux 
sur le territoire 
Du CAP au Master, tout est là pour trouver 
votre voie.

SCOLAIRE COMPLET
Parcours

Enseignement supérieur

Lycées
Apprentissage du chinois

Collèges

Écoles
Classe maternelle bilingue

Des pôles
de formations
À PROXIMITÉ

SUR LE TERRITOIRE

SERVICES AUX FAMILLES

Magali, une réussite après une reconversion professionnelle.

« Nous sommes arrivés en Charente, suite à la mutation de mon mari à Cognac. Je décide alors de créer 
une société de consulting en marketing et export. Pour m’assurer une plus grande intégration et com-
préhension du nouvel environnement dans lequel je me suis installée professionnellement, je suis les 
cours du Master 2 droit gestion et commerce des spiritueux et du Master 2 de commerce international 
à Segonzac, à 15 minutes de Cognac. Une nouvelle spécialisation qui me permet aujourd’hui de travailler 
dans le secteur des spiritueux biologiques. »

“

La Charente propose une gamme 
de formations complètes sur 
toute la chaine de valeur de 
l’élaboration d’un spiritueux 
(formations viticoles, formations allant de la 
distillation jusqu’au produit fini).

15
(publics et privés dont MFR)

COLLÈGES
ET LYCÉES3 LYCÉES CLASSÉS PARMI

LES MEILLEURS LYCÉES
DE CHARENTE

FORMATIONS INITIALES
ET PROFESSIONNELLES30 
dédiées aux spiritueux
(Charente et Charente-Maritime)

+
DE 

ÉDITION
2020-2021

Segonzac : • Centre Universitaire de la Charente,
 Site de Segonzac
Angoulême : • Centre Universitaire de la Charente,
 Site d'Angoulême
 • Campus de l'Image
 • CCI Charente

• La Rochelle • Bordeaux • Poitiers

Téléchargez la brochure de l’ESS
(École Supérieure des Spiritueux)

VOICI POURQUOI

http://centre-universitaire-charente.fr/?page_id=3549
http://centre-universitaire-charente.fr/?page_id=3549
http://centre-universitaire-charente.fr/
http://centre-universitaire-charente.fr/
http://www.magelis.org/fr/campus-de-limage/
http://www.charente.cci.fr/menu/formation
https://www.univ-larochelle.fr
https://www.u-bordeaux.fr
http://www.univ-poitiers.fr/
http://centre-universitaire-charente.fr/wp-content/uploads/2017/01/plaquette-ESS-print-pages.pdf
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SANTÉ & JEUNESSE
UNE PRIORITÉ
POUR LE TERRITOIRE

SERVICES AUX FAMILLES

Espace santé
DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS

Centre Hospitalier 
Labellisé « Amis des bébés »

Son objectif ? Promouvoir un service au plus près des familles 
et des jeunes parents. Dans un service « Ami des Bébés » les 
rythmes, les besoins de l’enfant et de sa famille sont pris en 
compte et deviennent prioritaires.

Julie,
mariée, 3 enfants

Le cadre de la vie charentaise nous a rapidement séduit. Cognac est une ville qui bouge !

« Nous sommes arrivés à Cognac en 2015 suite à une mutation professionnelle. La qualité 
de l’enseignement de l’école maternelle fréquentée par nos enfants est remarquable. Notre dernier 
enfant est né à l’Hôpital de Cognac, dans une maternité très récente, parfaitement pensée et adaptée 
aux besoins du bébé et de la mère avec un personnel extrêmement dévoué. Notre famille s’est très vite 
adaptée à la vie cognaçaise ! »

• 9 multi-accueils pour les 0-3 ans
• 8 espaces d’accueils pour les 3-11 ans
• 1 crèche familiale
• 3 accueils de loisirs « jeunes » 12-17 ans
• 5 Relais des Assistantes Maternelles (RAM)
• 2 Lieux Accueil Enfant Parent (LAEP)

Des espaces dédiés
ENFANCE - JEUNESSE

“

ÉDITION
2020-2021

Une clinique et un hôpital pour une prise en charge globale 
des patients (consultations, spécialistes, urgences chirurgicales…)

VOICI POURQUOI

Des opportunités d’emploi
Un panel d’offres et d’opportunités d’emplois s’offrent aux jeunes 
médecins ou personnels soignants sur Grand Cognac.

4 Maisons de Santé et 6 projets à venir
Leur mission ? Conforter et assurer la pérennité de l’activité médicale 
sur le territoire axant tout particulièrement leurs efforts sur 
la prévention, le dépistage, l’éducation thérapeutique.
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http://www.ch-cognac.fr/
http://www.kapasante.com/etablissement/clinique-de-cognac/
http://www.ch-cognac.fr/


ÇA BOUGE
À GRAND
COGNAC
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80
CIRCUITS DE
RANDONNÉES

14 730
LICENCIÉS SPORTIFS!ÇA BOUGE

À GRAND
COGNAC ! 

Ouvert depuis avril 2018, le centre aquatique X’Eau est 
situé sur l’un des principaux axes d’entrée Cognac-
Châteaubernard, au cœur d’un Pôle ludique et sportif 
de la ville. D’architecture contemporaine, il offre 
un confort et une haute qualité environnementale. 
Plusieurs bassins intérieurs, un espace bien-être, 
un bassin extérieur et un espace de restauration 
font partie du complexe. 

X’EAU

Centre 
aquatique

Offre
SPORTIVE

• Handball
• Rugby
• Ski Nautique
• Stand up paddle
• Tennis
• Tennis de table
• Tir
• Triathlon
• VTT
• ...

• Athlétisme  
• Aviron
• Basket
• Canoë / kayac
• Danse
• Équitation 
• Escrime
• Football
• Golf
• Gym

• Un Théâtre : www.avantscene.com
• Un cinéma
• Un conservatoire de musique :
www.conservatoire-grand-cognac.fr
• Des écoles départementales de musique :

4 antennes départementales sur le territoire
• Un centre d'animation : centre-animation.com

(Cognac, Châteauneuf, Hiersac et Jarnac)
• La West Rock School : www.westrock.org
• Un bowling

Consultez le site :
www.xeau.fr

Vivez
AU RYTHME DE

UNIVERS SPORTS & LOISIRS

173
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ET 48 DISCIPLINES

L'été actif 
Avec plus de 800 séances d'activités 
encadrées par des professionnels ou diplômés 
d'Etat sur l'ensemble du département de la 
Charente, vous vivrez intensément l’été !

Et de nombreuses autres offres, 
liste non exhaustive. 

Mais aussi :
Une patinoire en hiver, 4 salles de sports
et 1 espace de cross training, de nombreux 

stades et équipements.
(liste non exhaustive)

Une offre
DE LOISIRS
DIVERSIFIÉE

Le complexe omnisports des Vauzelles
Situé à côté du nouveau centre aquatique X’eau, 
il accueille entrainements et compétitions sportives d'envergure 
régionale et nationale. Plus de 1 500 places en tribune ; vous 
pourrez aisément pratiquer de multiples activités sportives ou 
soutenir votre équipe préférée.
Amateurs ou confirmés, le complexe ravit les amoureux du sport : basket-ball, 
tennis de table, gymnastique, handball… 
C’est un lieu de rendez-vous incontournable pour les compétitions 
sportives sur notre territoire.

ÉDITION
2020-2021

+ 2 autres piscines
sur le territoire

VOICI POURQUOI

+ d’infos

http://www.avantscene.com
http://www.conservatoire-grand-cognac.fr
http://centre-animation.com/
http://www.westrock.org
http://xeau.fr
http://xeau.fr
http://xeau.fr
http://www.xeau.fr
https://eteactif16.lacharente.fr


Paul, élève
à West Rock School

En arrivant à Cognac, j’ai tout de suite accroché sur la West Rock School.

« Une école de musique unique dans la région, dédiée aux musiques pop et rock. Un apprentissage idéal 
de la guitare basse entre cours individuel et création d’un groupe. L’école nous permet même de nous 
produire sur scène dans de supers conditions quasi-professionnelles ! »

Jean-Maurice Prémont,

Faire du sport sans discrimination, adapté au niveau et à l’envie de chacun.

« Le club d’athlétisme est signataire d’une convention avec le Lycée Jean Monnet (Cognac), pour que 
les lycéens (inscrits dans le club) puissent pratiquer l’athlétisme les mardis et vendredis. Cela leur 
permet de concilier leur vie de lycéen, les contraintes horaires liées au lycée (devoirs, cours) et vie 
personnelle. Une autre convention est signée avec le collège Félix Gaillard, dans ce même objectif. »

“

“

Grand Cognac labellisée
TERRE DE JEUX 2024 

Dès à présent et jusqu’en 2024, le label « Terre 
de Jeux 2024 » offre la possibilité à tous les 
territoires labellisés et à leurs habitants de 
participer aux temps forts des Jeux, et de 
développer leurs propres actions pour mettre 
encore plus de sport dans le quotidien de leurs 
habitants.

Grand Cognac proposera ainsi de nombreux 
événements festifs autour du sport, qui seront 
mis en valeur pour partager les émotions du 
sport.

Le Marathon
DU COGNAC 

Rendez-vous incontournable de l’automne, 
le Marathon du Cognac permet aux amateurs 
comme aux confirmés, à grandes ou petites 
foulées, de se retrouver et partager un moment de 
pleine complicité sportive (marathon, semi-
marathon, randonnée gastronomique, course 
enfants).

Venez également profiter de l’ambiance 
du village gastronomique, de la 3e mi-temps 
et des animations le temps d’un long week-end !

Des dizaines d'hectares
de loisirs pour toute la famille
4 BASES DE LOISIRS PLEIN-AIR

Situées dans un cadre idyllique en bord de Charente ou au cœur de 
la nature, les bases de loisirs proposent des aires de pique-nique, des 
jeux, des équipements sportifs et de détente pour les petits comme 
pour les grands :
Toboggans, balançoires, tourniquets, skatepark, terrains de volley, 
de football et de rugby, jardin sensoriel, trampoline, pataugeoire 
surveillée, minigolf, tennis, canoë, etc ; tout est là pour éveiller votre 
côté aventurier !

+ d’infos

8

Convivial

UNIVERS SPORTS & LOISIRS

Président du Club d’Athlétisme de Cognac

VOICI POURQUOI ÉDITION
2020-2021

+ d’infos

Le conservatoire
CHANTEZ, JOUEZ LA COMÉDIE
OU PRATIQUEZ UN INSTRUMENT
Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Grand 
Cognac propose des cours de théâtre, de chant et de musique. 
Le conservatoire offre de nombreuses possibilités permettant 
de s’engager dans une formation diplômante ou s’inscrire 
en tant qu’amateur. Tous les styles sont mis en lumière.
À vos guitares, prêt, jouez ! 

+ d’infos

+ d’infos

©Stéphane Charbeau

https://www.marathonducognac.net/index.html
https://www.marathonducognac.net/index.html
https://www.marathonducognac.net/index.html
https://www.basepleinair-cognac.fr/
http://www.conservatoire-grand-cognac.fr/
https://terredejeux.paris2024.org/
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UN TERRITOIRE
RICHE DE
SA CULTURE
À DIMENSION
INTERNATIONALE

!BON
À SAVOIR

4 SALLES
DE SPECTACLES

MILLIONS D'EUROS
de retombées économiques 
en 2019
1000 EMPLOIS DIRECTS

48+ DE 10
ou manifestations phares

 La Mixologie
OU L’ART DE MIXER

LES SAVEURS
Plusieurs établissements de professionnels 
aguerris ouvrent leurs portes sur le territoire 
pour proposer des cocktails innovants avec 
des recettes uniques.

+ d’infos

Coup de Chauffe – Septembre
Dédié aux spectacles de rues et totalement gratuit, ce 
festival valorise un univers sonore et extravagant qui 
remplit la cité des eaux-de-vie pendant plusieurs jours.

Festival international Œnovidéo – Mai 
Du 28 au 31 mai 2020 aura lieu la 27e édition de 
ce festival présentant des films et photographies 
sur la vigne et le vin.

+ d’infos

+ d’infos

Fête du Cognac – Juillet
Cette fête fait rimer musique et produits 
du terroir et se déroule chaque année 
sur 3 jours sur les quais et le port 
de plaisance de Cognac.
Ils étaient là : Kungs, The Avener, Feder , Catherine Ringer…

Incontournable
de l’été

Focus
DESTINATION COGNAC

Dans l’imaginaire collectif, l’évocation de Cognac 
renvoie inévitablement à la célèbre eau-de-vie.

Ville natale de François 1er, Cognac est riche d’une histoire et 
d’un patrimoine qui dépassent le cadre du spiritueux. Magnifiés 
par les lumières de la Charente, les édifices vous invitent à 
découvrir leur histoire et leurs secrets vieux de dix siècles.

VOICI POURQUOI ÉDITION
2020-2021

FESTIVALS

+ d’infos

la recette

Des festivals
À DIMENSION

INTERNATIONALE

Blues Passions – Juillet
5 jours et 5 nuits durant, toute la ville de 
Cognac vit au rythme de la magie des musiques 
afro-américaines et variétés internationales.
Ils étaient là : Lenny Kravitz, James Blunt, Assaf 
Avidan, Beth Ditto, Sanseverino, Sting et Santana

+ d’infos

Balades à travers les vignes, le long du fleuve Charente, entre bois 
et rivières.

PATRIMOINE & CULTURE

Élaborés à partir de spiritueux locaux, 
des bartenders proposent des cock-
tails made in France, plus particuliè-
rement made in Spirits Valley dont le 
terreau fertile permet l’élaboration de 
spiritueux de qualité.
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Summit
LE COCKTAIL LOCAL
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http://www.lafeteducognac.fr/
https://lafeteducognac.fr/
http://www.lafeteducognac.fr/
https://www.facebook.com/lavantscenecognac/
https://www.facebook.com/lavantscenecognac/
http://www.oenovideo.com/
https://www.facebook.com/lavantscenecognac/
https://www.facebook.com/lavantscenecognac/
https://www.facebook.com/lavantscenecognac/
http://www.oenovideo.com/
http://www.oenovideo.com/
https://www.bluespassions.com/
https://www.cognac.fr/cocktails/cognac-summit/
https://www.bluespassions.com/
https://www.bluespassions.com/
https://www.cognac.fr/cocktails/cognac-summit/
https://www.tourism-cognac.com/
https://www.tourism-cognac.com/
https://www.tourism-cognac.com/
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Une candidature :
LES SAVOIR-FAIRE DU COGNAC 
AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL 
DE L’UNESCO
C’est une reconnaissance des savoir-faire de notre 
territoire et des hommes et des femmes qui ont 
la passion du produit de notre terroir.
Le dossier est en cours d’élaboration et son dépôt 
est envisagé pour 2022 voire 2024.

« Etre ambassadrice signifie pour moi d’avoir tout d’abord une connaissance de l’offre touristique 
sur Grand Cognac en termes de sorties, de culture et d’animations pouvant s’adresser à un large public 
puis de le faire partager à mon entourage. C’est également l’occasion de rencontrer, de communiquer 
et d’échanger. Les avantages consistant à découvrir de nouvelles propositions, de bénéficier de tarifs 
attractifs et surtout de les faire partager. »

“

Des manifestations
CULTURELLES POUR TOUS

Polar Le Festival – Octobre
Le Polar sous toutes ses formes : bande dessinée, 
cinéma, roman, télévision et théâtre sont autant de 
lieux de création mis à l’honneur (avant-premières, 
conférences, expositions, séances de dédicaces).

+ d’infos

+ d’infos

Littératures Européennes Cognac – Novembre
Lieu de promotion, de rencontres et de dialogues entre 
les écrivains et le public. Rencontre d’auteurs, débats, 
lectures, expositions, projections sont au rendez-vous 
chaque année pendant 4 jours.

PATRIMOINE & CULTURE

Caroline Lepy
 Ambassadrice
Grand Cognac 

Quand l’habitant
DEVIENT LE GUIDE !

« L’idée est de faire découvrir le territoire, de faire venir familles, amis, collègues pour le visiter. »
Le réseau compte actuellement plus de 140 ambassadeurs et plus de 40 sites partenaires. En contrepartie, les partenaires se sont engagés
à offrir un accueil privilégié et une réduction ou la gratuité pour l’ambassadeur qui accompagne le groupe. 

Ce principe implique la population locale et les acteurs. Rendez-vous à l’office du tourisme pour plus d’infos.

À découvrir
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE… 

Des lieux incontournables où se déroulent
de nombreux évènements du territoire :
• Le Castel • L’Abaca • Les Abbatoirs • La Salamandre
• Le Théâtre Municipal • Le Théâtre de Jarnac

Voir la liste des musées

Des musées et des médiathèques
Expériences immersives (été 2020)
Expositions et animations régulières, visites.

Voir la liste des médiathèques

Optez pour le Pass découverte
Il réunit plus d’une quarantaine de partenaires 
et vous offre une multitude de bons plans 
toute l’année.

En savoir +

VOICI POURQUOI ÉDITION
2020-2021

“

Fondation d’entreprise Martell
De multiples manifestations
et expositions à découvrir.

En savoir plus

En savoir +

Espace découverte
Centre d’interprétation qui présente
les richesses patrimoniales et
environnementales du territoire
de l’ouest Charente.
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https://www.festival-polar-cognac.fr/
https://www.festival-polar-cognac.fr/
https://www.festival-polar-cognac.fr/
https://litteratures-europeennes.com/lec-festival/
https://litteratures-europeennes.com/
https://litteratures-europeennes.com/
https://www.tourism-cognac.com/
http://v-richemont.com/index.php?post/2017/06/10/Programme-saison-2017-2018
http://www.lecastel.fr/
http://labaca.cherves-richemont.com/index.php?post/2017/06/10/Programme-saison-2017-2018
http://www.westrock.org/
https://www.ville-cognac.fr/RA-c-glement-intA-c-rieur-de-La-Salamandre.html
http://www.avantscene.com/
https://www.lapartdesangestheatre.com
https://www.tourism-cognac.com/lessentiel/visites/musees-et-chateaux/page/2/
https://www.tourism-cognac.com/lessentiel/visites/musees-et-chateaux/page/2/
https://www.grand-cognac.fr/decouvrir-et-sortir/les-mediatheques
https://www.grand-cognac.fr/decouvrir-et-sortir/les-mediatheques
https://www.grand-cognac.fr/decouvrir-et-sortir/les-mediatheques
http://www.grand-cognac.fr/
https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/decouvrez-le-pass-decouverte-cognac-saintes-2019
http://www.grand-cognac.fr/wp-content/uploads/20180612_pass-decouverte.pdf
http://www.grand-cognac.fr/wp-content/uploads/20180612_pass-decouverte.pdf
http://www.grand-cognac.fr/wp-content/uploads/20180612_pass-decouverte.pdf
http://www.grand-cognac.fr/wp-content/uploads/20180612_pass-decouverte.pdf
https://www.fondationdentreprisemartell.com/
https://www.fondationdentreprisemartell.com/page-daccueil
https://www.fondationdentreprisemartell.com/page-daccueil
https://www.fondationdentreprisemartell.com/page-daccueil
https://www.espace-decouverte.fr/
https://www.espace-decouverte.fr/
https://www.espace-decouverte.fr/
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GRAND COGNAC
UN TERRITOIRE
OÙ IL FAIT BON VIVRE !

!VOUS NE
RÉSISTEREZ
PAS À...

Une véritable
ATTRACTIVITÉ
IMMOBILIÈRE
Les maisons charentaises, les longères 
et corps de ferme sont des incontournables 
dans le paysage de Grand Cognac.

Avec un prix de l’immobilier attractif, les 
familles comme les jeunes peuvent devenir 
propriétaire à des prix très raisonnables. 
En tant que propriétaire ou locataire, 
l’offre immobilière de la région propose 
de beaux espaces extérieurs, avec la 
possibilité d’avoir un jardin et de profiter 
d’un cadre
de vie paisible. 

Entre art culinaire 
ET GASTRONOMIE

À la découverte des spécialités locales…
• Cognac
• Pineau des Charentes
• Truffes
• Truites et caviar
• Autruches

… à retrouver dans de nombreux marchés
Voir la liste complète des marchés de Grand Cognac :
www.tousvoisins.fr/cognac/marche

… et dans de nombreux restaurants
Plus de 100 restaurants présents sur le territoire.

TOP 5
DES ATTRAITS DU TERRITOIRE
1. Cadre de vie
2. Prix de l’immobilier
3. Secteur dynamique des spiritueux
4. Proximité du littoral
5. Coût de la vie

dont 2 chefs
étoilés 2019

VIVRE À GRAND COGNAC

2 193 HEURES
D’ENSOLEILLEMENT EN 2018 

(moyenne nationale de 2 034 heures)

16MINUTES
le temps de trajet moyen domicile-
travail sur la zone d’emploi de 
Cognac

1 300 € DU M2

POUR UN ACHAT (en moyenne)
le prix peut varier d’une commune
à l’autre. Montant à titre indicatif.

VOICI POURQUOI ÉDITION
2020-2021

Maintenant,
vous le savez …

Source : Spirits Valley
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https://www.tousvoisins.fr/cognac/marche
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Du champ à l'assiette
DES LÉGUMES TOUT PRÈS DE CHEZ 
VOUS

A l’occasion de votre traditionnel marché du dimanche matin, 
directement chez votre maraicher ou chez votre producteur 
préféré, vous trouverez tous les produits du terroir ou de 
saison dont vous aurez envie, en toute proximité. 

De nombreux produits frais sont disponibles en vente 
directe sur le territoire : produits laitiers, fruits et légumes de 
saison, viande, safran, noisette, spiruline… sans oublier les 
incontournables du terroir : les truffes, le pineau, le cognac… 

L’association Hello Cognac
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE !

Vous venez d’arriver dans la région ? Vous préparez votre installation ?

Hello Cognac, c’est tout simplement un lieu d’accueil, de rencontre et de partage autour de l’expérience du territoire. 

Vous y trouverez un concentré d’informations utiles pour vous installer sur le territoire. Hello Cognac organise 
des rencontres, cafés et activités afin que chacun puisse se rencontrer et faire connaissance.

De France ou du monde entier, venez passer un moment chaleureux. En toute simplicité et convivialité, Hello 
Cognac vous accueille !

VIVRE À GRAND COGNAC

“

Sylvie,
mariée, 2 enfants

« Nous avons privilégié notre installation à Cognac car elle offre une douceur de vivre incomparable, 
des conditions climatiques idéales, des services adaptés aux familles, au niveau sportif, culturel, artistique, 
des structures scolaires de qualité...c’est un territoire idéal pour s’y installer avec de jeunes enfants !
C’est un vrai choix que nous avons fait ! Et nous ne le regrettons pas ! »

Toute la dynamique économique autour de la production du cognac en fait 
un territoire vraiment attractif professionnellement.

+ d’infos

+ d’infos

Dirigeant d’entreprises – filière cognac

Le développement et l’attractivité doivent passer par le développement des entreprises.

« Nous disposons de services de qualité : les écoles, les services de proximité. Pour s’installer 
en famille le territoire dispose d’atouts. »

“Julien Badr,

VOICI POURQUOI ÉDITION
2020-2021

http://hellocognac.wixsite.com/hellocognac
http://hellocognac.wixsite.com/hellocognac
http://hellocognac.wixsite.com/hellocognac
https://www.tourism-cognac.com/lessentiel/agenda/les-marches/
http://hellocognac.wixsite.com/hellocognac
https://www.tourism-cognac.com/lessentiel/agenda/les-marches/
https://www.tourism-cognac.com/lessentiel/agenda/les-marches/


Île de Ré

Royan

Saint-Emilion

Limoges

Lascaux

Bordeaux

Nantes

Dune du Pilat

Fort Boyard

Marais Poitevin

Puy du Fou

Littoral
Charente-Maritime

Cité du Vin

La Rochelle

Paris - Angoulême

Vallée
de la Dordogne

Île d’Oléron

Saintes
Cognac

Aquarium
La Rochelle

2h00

1h00

1h43 en train (LGV)

Porcelaine
de Limoges

Futuroscope

Poitiers

Angoulême
Cité de la BD
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À MOINS DE 2H DE COGNAC

VOS WEEK-ENDS
À MOINS DE DEUX HEURES DE
COGNAC

VOICI POURQUOI ÉDITION
2020-2021

https://www.tourism-cognac.com/
http://www.angouleme-tourisme.com/
https://www.saintes-tourisme.fr/
http://www.larochelle-tourisme.com/
http://www.lascaux-dordogne.com/
https://www.bordeaux-tourisme.com/
https://www.iledere.com/
https://www.ile-oleron-marennes.com/
https://www.royanatlantique.fr/
http://www.ot-poitiers.fr/
http://www.limoges-tourisme.com/
http://www.saint-emilion-tourisme.com/
https://www.futuroscope.com/
https://www.puydufou.com/fr
https://www.marais-poitevin.com/
http://www.aquarium-larochelle.com/
http://www.larochelle-tourisme.com/
https://la.charente-maritime.fr/culture-patrimoine/fort-boyard
http://www.citebd.org/
http://www.tourisme-hautevienne.com/decouvrir/porcelaine-de-limoges-et-les-savoir-faire/tous-les-porcelainiers-de-la-route-de-la-porcelaine-de-limoges-en-haute-vienne
https://www.ladunedupilat.com/
https://www.vallee-dordogne.com/la-vallee-de-la-dordogne


Réalisé par Grand Cognac dans le cadre de DEFI cognac. 
Avec le soutien financier de la DIRECCTE.

ÉDITION
2020- 2021

Un territoire
DE 57 COMMUNES
Ambleville • Angeac-Champagne • Angeac-Charente 
Ars • Bassac • Bellevigne • Birac • 
Bonneuil • Bourg-Charente • Bouteville 
Boutiers-Saint-Trojan • Breville • Champmillon • Chassors 
Châteaubernard • Châteauneuf-sur-Charente • Cherves-
Richemont • Cognac • Criteuil-la-Magdeleine • Fleurac 
Foussignac • Gensac-la-Pallue • Gente • Gimeux 
Graves-Saint-Amant • Hiersac • Houlette • Jarnac 
Javrezac • Juillac-le-Coq • Julienne • Les Metairies  
Lignières-Sonneville • Louzac-Saint-André • Mainxe-
Gondeville • Merignac • Merpins • Mesnac • Mosnac 
Moulidars • Nercillac • Reparsac • Saint-Brice 
Saint-Fort-sur-le-Né • Saint-Laurent-de-Cognac 
Saint-Même-les-Carrières • Saint-Preuil • Saint-Simeux 
Saint-Simon • Saint-Sulpice-de-Cognac • Sainte-Sévère 
Salles-d’Angles • Segonzac Sigogne • Triac-Lautrait 
Verrières • Vibrac

Communauté d’Agglomération
6 rue de Valdepeñas
16100 COGNAC
05 45 36 64 30

En partenariat avec la Spirits Valley.
Remerciements aux membres
du groupe de travail. 
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WWW.GRAND-COGNAC.FR

https://www.grand-cognac.fr/

	Téléchargez la brochure de l’ESS (École Supérieure des Spiritueux)

